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En 2023, je m’offre
le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S. ou je choisis
une formation professionnelle

Jean Beauchamp Jean Beauchamp 
Directeur de la formation Directeur de la formation 

générale des adultesgénérale des adultes
 Julie Fleurant Julie Fleurant  

Directrice adjointe de la  Directrice adjointe de la  

formation générale desformation générale des

adultes et de la formationadultes et de la formation
 professionnelle professionnelle

Martin BarretteMartin Barrette  
Directeur de la formation  Directeur de la formation  

professionnelleprofessionnelle

https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979 | plancherscerik.com

Merci à nos clients 

 et joyeuses Fêtes!!

https://www.facebook.com/uniprix617, avenue Buckingham      |      819 986-6000      |  uniprixbuckingham.ca

Un centre de santé pour vous !
On a à cœur votre santé de la tête aux pieds 

Notre département de services infirmier est disponible pour combler les rendez-vous suivants :

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

• Nettoyage d’oreilles
• MAPA

• Soins de plaies
• Et plus!

La prise de rendez-vous   
peut se faire en ligne 
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OFFRE 
d’emploi

AIDE-RÉPARTITEUR ET SOUTIEN ADMINISTRATIF

Joignez-vous à nous !
Poste entre 22.5 heures et 27.5 hres/semaine - Salaire et conditions de travail avantageux - Début : 6 février 2023 

Pour toutes demandes sur l’offre, consultez le ctacpapineau.com 
Faîtes parvenir votre CV et une lettre de motivation avant 16h00, le 10 janvier 2023 par courriel au genevieve.lalande@ctacpapineau.com 

Joyeuses fêtes !
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https://ctacpapineau.com/
https://www.lapetite-nation.ca/
uniprixbuckingham.ca


h�ps://journalles2vallees.ca/

Tirage 
28 590  exemplaires imprimés 
Publié par 
Le Lien Entrepreneur
Présidente :
Impression
Québecor

Postes Canada

Chroniqueurs
Frédérique Delisle

Daniel Lafortune

Graphistes
David Boisvert
Nicolas Auger

Propriétaires

Yan Proulx
Rédactrice en Chef 
Isabelle Yde
Journaliste
Andréanne Desforges
Conseillère publicitaire
Sophie Carrière
Adjointe aux ventesjournalles2vallees.ca

104, rue Maclaren Est, Suite 215,

819 617-3205

2 Mercredi 21 décembre 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 196 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

Protéger les oiseaux
pour la biodiversité

ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Le Club des ornithologues de l’Outaouais 
(COO) a publié un mémoire traitant de 
l’importance de protéger les oiseaux pour 
mieux protéger la biodiversité.

On retrouve dans ce document de 
18 pages des explications quant à la 
pertinence de protéger les oiseaux pour 
préserver la biodiversité, ainsi que des 
enjeux liés à ce dossier. Présenté à la 
Ville de Gatineau dans le cadre de la 
consultation sur le plan d’action de sa 
Charte de la biodiversité, le mémoire 
propose également des solutions, explique 
le président du COO, Jean-Marc Emery.

Concrètement, le COO a soumis sept 
recommandations à la Ville de Gatineau, 
précise-t-il. Notamment, le Club conseille 
que de la sensibilisation auprès de la 
population soit faite pour détailler les 
avantages des oiseaux, que des incitatifs 
soient offerts aux exploitants agricoles 
pour que ces derniers protègent les 
oiseaux champêtres et que l’utilisation 

d’essences végétales indigènes soit 
priorisée.

Également, il recommande d’appliquer 
des mesures concrètes pour réduire le 
nombre de menaces auquel doivent faire 
face les oiseaux, de cesser l’épandage 
d’insecticides dans les milieux humides 
et d’élaborer des projets de plantation 
d’arbres « amis des oiseaux » dans les 
parcs.

« Bien que nous soyons tous des 
bénévoles, nous demeurons motivés et 
disponibles pour aider la Ville à se doter 
d’une charte ambitieuse, avec une vision 
et des objectifs qui feront vraiment de 
Gatineau une ville verte et amie des 
oiseaux », conclut le Club.

Bien qu’il ait été présenté à la Ville 
de Gatineau, les informations contenues 
dans le mémoire sont tout aussi 
pertinentes pour toutes les municipalités 
de l’Outaouais, affirme M. Emery.

« Ce qu’on disait pour Gatineau 
s’applique ailleurs parce que ce sont 
des mesures qu’un citoyen, qu’une ville 
ou qu’une MRC peut prendre, et qui va 
aider les oiseaux. Et en aidant les oiseaux, 
on s’aide. »
PLUSIEURS AVANTAGES

Dans son mémoire, le COO tente 
de démontrer que la protection de la 
biodiversité passe par la protection 
des oiseaux. « À l’aube de la COP15, 
les municipalités se demandent ce 
qu’elles peuvent faire pour protéger la 
biodiversité, écrit-il dans un communiqué 
de presse. Parmi les réponses : protéger 
les oiseaux. »

« En protégeant les oiseaux, en limitant 
les menaces auxquelles ils font face, en 
fait on aide des alliés naturels, qui eux 
vont nous rendre des services en termes 
de biodiversité », assure M. Emery.

Il rappelle à la blague qu’en plus 
d’être « cutes » et de bien chanter, les 
oiseaux sont d’excellents pollinisateurs, 
qu’ils transportent des graines, nettoient 
les carcasses sur le bord des routes, 
mangent des petits insectes nuisibles et 

Toute l’équipe vous remercie 
et vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes  
à tous nos clients et amis 

L’agriculture est essentielle 
dans notre vie, merci à tous 
ceux et celles qui œuvrent 

dans ce métier

Ensemble, restons solidaires 
et nous vous souhaitons une 

excellente année 2023!

351, rang Sainte-Julie Est, Saint-André-Avellin | 819 983-2331 |    
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 819 985-2400

ARMES À FEU

Joyeuses Fêtes 
et merci à tous 

mes clients

P0
02

20
6-

1

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
Le centre 121 trésors est un centre qui a été créé dans le but de répondre aux besoins d’élèves d’âge adulte dans le cadre Le centre 121 trésors est un centre qui a été créé dans le but de répondre aux besoins d’élèves d’âge adulte dans le cadre 
du programme d’intégration sociale. Nous travaillons les 4 sphères du programme: la socialisation, la santé, l’éducation et du programme d’intégration sociale. Nous travaillons les 4 sphères du programme: la socialisation, la santé, l’éducation et 
l’autonomie au travail, et ce, à l’aide de différents plateaux de travail. l’autonomie au travail, et ce, à l’aide de différents plateaux de travail. 

Notre superbe boutique (friperie de luxe) pour dames, notre salle de tri, notre cuisine et nos salles de classe où cheminent  Notre superbe boutique (friperie de luxe) pour dames, notre salle de tri, notre cuisine et nos salles de classe où cheminent  
nos élèves favorisent le développement de leurs compétences et de leur autonomie.nos élèves favorisent le développement de leurs compétences et de leur autonomie.

Venez encourager nos élèves en magasinant à notre boutique ou en faisant un don de vêtements.Venez encourager nos élèves en magasinant à notre boutique ou en faisant un don de vêtements.

Profitant de cette période de 
réjouissances, à l’aube de 

la nouvelle année, nous vous 
souhaitons santé et bonheur 

en toute sécurité!
De toute l’équipe S.E.C. Papier 

Masson WB
Joyeuses Fêtes à tous!
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https://www.facebook.com/magasinducultivateur
journallesdeuxvallees.ca
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qu’ils possèdent des fientes qui peuvent 
fertiliser le sol.
DES MESURES CONCRÈTES

« Chaque oiseau qui ne meurt pas à 
cause de nos actions devient un allié pour 
protéger la biodiversité. » Avec le nombre 
d’oiseaux observés en Amérique du Nord 
en déclin, le président invite la population 
et les municipalités à poser des actions 
concrètes pour les sauver.

« Une fois que l’on comprend que les 
oiseaux, en plus d’être nos amis et de les 
trouver cutes, nous offrent des services 
écosystémiques qui sont utiles, ben là 
ça devient intéressant de les protéger », 
estime-t-il.
« Notre mémoire propose sept 
recommandations pertinentes, pratiques
et réalistes. Les fondements sur lesquels 
elles reposent sont solides et bien 
documentés. D’une part, on s’inquiète 
du déclin des populations d’oiseaux et du 
nombre d’espèces en péril dans le monde
et en Outaouais ; d’autre part, on est 
encouragé de voir que les mesures de 

protection donnent de bons résultats. »
À petite échelle, il invite les citoyens à 

poser de petits gestes concrets, tels que 
mettre des collants dans ses fenêtres 
pour éviter les collisions, conserver les 
souches d’arbres et les chicots qui sont 
utiles pour la biodiversité, ainsi que de 
contrôler les populations de chats.

« Pour les protéger, ce ne sont pas 
les autres qui sont responsables, c’est 
chacun de nous qui sommes capables  
de faire des petits gestes. Le cumul de 
ces petits gestes-là n’est peut-être pas 
suffisant, mais il va faire une différence. 
Il faut aussi qu’il y ait de vraies décisions 
comme celles qu’ils vont prendre à la 
COP15. »

Plusieurs ressources sont disponibles 
dans le mémoire, mais M. Emery invite 
aussi la population et les municipalités 
à communiquer avec le COO pour obtenir 
du soutien dans leurs démarches.

Pour obtenir plus d’informations sur le 
Club des ornithologues de l’Outaouais, 
consultez leur site web aucoo.qc.ca ou 

Le goglu des prés est une espère menacée présente dans la région. Crédit photo : Gracieuseté de Jean-Marc Emery
https://www.facebook.com/PedegoMontebello
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Ouvert
vendredi - samedi- dimanche - lundi

Entretien et fardage  
de ski de fond, alpin et 

planche à neige

392, rue Notre-Dame 

 
 

Contactez Pedego Montebello
819 598-0952 ou  

montebello@pedegocanada.ca P0
02
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En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
Les Serres Viables est un centre à Papineauville qui accueille une clientèle adulte avec des besoins Les Serres Viables est un centre à Papineauville qui accueille une clientèle adulte avec des besoins 
particuliers. Nous travaillons les 4 sphères du programme: la socialisation, la santé, l’éducation et particuliers. Nous travaillons les 4 sphères du programme: la socialisation, la santé, l’éducation et 
l’autonomie au travail, et ce, à l’aide de plateaux de travail en cuisine, en serres et en classe.l’autonomie au travail, et ce, à l’aide de plateaux de travail en cuisine, en serres et en classe.

Nos élèves développent des compétences variées qui les rendent plus autonomes dans la vie quotidienne Nos élèves développent des compétences variées qui les rendent plus autonomes dans la vie quotidienne 
en partenariat avec des organismes communautaires de la Petite-Nation.en partenariat avec des organismes communautaires de la Petite-Nation.

 N’hésitez pas à communiquer avec le centre pour toute question au  819 427-6258, poste 6200 N’hésitez pas à communiquer avec le centre pour toute question au  819 427-6258, poste 6200

999, rue Dollard (secteur Buckingham) 
 819 617-4343 | piscinesbarracuda.com

Toute l’équipe
Barracuda

vous souhaite
de Joyeuses Fêtes!
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

Primes de 1 000 $ et 2 000 $
Repas inclus

Château Saint-André
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Nous recrutons  
des personnes  

souhaitant apprendre 
un nouveau métier !

Pour plus d’information, contactez 
James Knight au 819 983-1819, poste 3 
ou par courriel à james@chateausaintandre.ca

OFFRE  
D’EMPLOI

 N PERSONNEL DE RESTAURANT
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https://mrcpapineau.com/offre-demploi/

La MRC de Papineau est actuellement à la recherche de candidatures pour combler le poste d’inspecteur en 
prévention incendie

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

Sous l’autorité du responsable du service, l’inspecteur en prévention incendie effectue des activités 
d’inspection et d’évaluation sur les risques potentiels associés à l’incendie ainsi qu’aux matières dangereuses. 
Il conseille également les propriétaires, les occupants ou les citoyens afin d’améliorer la protection des 
personnes et des biens. Le tout, en lien avec sa compétence, les orientations de la Loi sur la sécurité incendie 
ainsi que du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Papineau.

Pour obtenir le profil recherché ou soumettre votre candidature, veuillez consulter le site Web de la MRC à 
l’adresse www.mrcpapineau.com.

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Dans ce texte, le genre masculin désigne aussi bien 
les femmes que les hommes.

APPEL DE CANDIDATURES
INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE
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pedegocanada.ca
https://piscinesbarracuda.com/spafr.html
https://chateausaintandre.ca/
https://mrcpapineau.com/
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La famille Moreno vous remercie pour  
votre support et vous souhaite de très Joyeuses Fêtes !

Horaire des fêtes
Mardi 27 décembre :
10h à 16h  
Mercredi 28 décembre :
10h à 16h  
Jeudi  29 décembre :
10h à 17h  
Vendredi 30 décembre :
10h à 17h  
Samedi 31 décembre :
10h à 16h  
Fermé les lundis

556, avenue Buckingham | 819 617-3999 |
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https://www.vosoreilles.com/

}VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

LLAA  CCNNEESSSSTT  PPOOUURRRRAAIITT  
AASSSSUUMMEERR  EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  LLEE  
CCOOÛÛTT  DD’’AAPPPPAARREEIILLSS  AAUUDDIITTIIFFSS  
PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT  IINNVVIISSIIBBLLEESS  EETT  
BBLLUUEETTOOOOTTHH..** * CERTAINES CONDITIONS 

S’APPLIQUENT,
CONTACTEZ-NOUS POUR DE 

PLUS AMPLES INFORMATIONS.

LA CNESST POURRAIT 
ASSUMER ENTIÈREMENT LE 
COÛT D’APPAREILS AUDITIFS 
PRATIQUEMENT INVISIBLES 
ET BLUETOOTH.*

* Certaines conditions s’appliquent, 
contactez-nous pour de plus 

amples informations.

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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https://www.maisonfunerairecadieux.ca/
322, avenue de Buckingham, Gatineau 

819 986-3834 maisonfunerairecadieux.ca

Que les Fêtes soient 
riches de joie et de 

gaieté, que la nouvelle 
année déborde de 

bonheur et de prospérité 
et que tous les voeux 
deviennent réalité!

Bonne année à tous!
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En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
Le centre peut répondre à tous vos besoins avec les services d’orientation, d’orthopédagogie, d’animation, Le centre peut répondre à tous vos besoins avec les services d’orientation, d’orthopédagogie, d’animation, 
de TES et de psychoéducation. Nos enseignants vous guideront vers la réussite de vos projets de formation de TES et de psychoéducation. Nos enseignants vous guideront vers la réussite de vos projets de formation 
les plus diversifiés. Nous offrons également des services pour les élèves avec des besoins particuliers les plus diversifiés. Nous offrons également des services pour les élèves avec des besoins particuliers 
(déficiences intellectuelles et motrices, TSA...) sur place et en partenariat avec des organismes  (déficiences intellectuelles et motrices, TSA...) sur place et en partenariat avec des organismes  
externes de la Petite-Nation. externes de la Petite-Nation. 

ISABELLE 
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

La 8e édition de la Coupe Papineau aura 
lieu le 21 janvier à Saint-Émile-de-Suffolk. 
Les inscriptions de ce tournoi amical de 
hockey entre les municipalités de la MRC 
sont désormais ouvertes. Une première 
équipe est déjà annoncée, il s’agit de celle 
de Lac-Simon.

La Coupe Papineau regroupe des 
joueurs adultes de toute la région en vue 
d’amasser des fonds qui serviront au sport 
et loisir des enfants du territoire. Est-ce 
que votre village est inscrit ? Attention, le 
12 janvier, il sera trop tard.

En 2022, c’est l’équipe Demers qui a 
remporté la Coupe Papineau. Les Avellinois 

Charles Demers, Joey Simoneau, Pierre-
Marc Beaulieu, Yan Boyer, David Marcotte, 
Alexis Bertrand, David Frappier, Alex 
Lacoste, sont donc l’équipe à détrôner 
cette année dans la joie et la bonne 
humeur pour une bonne cause.

Si la joute est amicale, quelques règles 
s’appliquent. Les joueurs de 18 ans et 
plus doivent être natifs ou résidents de la 
municipalité qu’ils représentent en date du 
tournoi. Deux villages, maximum, peuvent 
compléter une même équipe. Chacune 
d’elles peut compter un maximum de 12 
joueurs. 

Les parties quatre contre quatre plus 
le gardien se dérouleront sur 20 minutes, 
en deux périodes de 10 minutes.

Cette année, le dôme de Saint-Émile-
de-Suffolk verra les différentes équipes 
s’échanger la rondelle. Pour participer à 
l’évènement prévu le 21 janvier, chaque 
équipe doit cependant s’assurer d’être 
dûment inscrite avant la date limite du 
12 janvier auprès de son organisateur, 
Eric Desjardins, à la Corporation des loisirs 
Papineau.

Qui détrônera les champions en titre 
de la Coupe Papineau pour la bonne cause ?

https://www.facebook.com/sibopoils
https://www.facebook.com/chefmorenoqc
vosoreilles.com
https://maisonfunerairecadieux.ca/


5Mercredi 21 décembre 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 196 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

L’équipe Demers de Saint-André-Avellin, grande gagnante de la Coupe Papineau 2022. 

Je complète présentement mon diplôme d’études secondaires au centre  Je complète présentement mon diplôme d’études secondaires au centre  
le Vallon dans l’objectif de travailler, possiblement, en relation d’aide.le Vallon dans l’objectif de travailler, possiblement, en relation d’aide.

- Mégan Lanthier-Simard- Mégan Lanthier-Simard

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

Joyeuses Fêtes !

Une autre année qui se termine, des projets se sont réalisés et 
d’autres se dessinent. Profitez de cette saison de réjouissances 
pour célébrer vos réussites et savourer pleinement chaque 
moment que vous apportera la période des Fêtes.

Que santé, bonheur et prospérité soient présents tout au long 
de la nouvelle année !

Horaire des Fêtes

26 et 27 décembre Fermé
28 au 30 décembre Horaire régulier
2 et 3 janvier Fermé

Profitez de nos services en 
tout temps :
• services mobiles
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

Horaire téléphonique prolongé :  
6 h à minuit, 7 jours sur 7, même les  
jours fériés

Caisse Desjardins de la Petite-Nation : 
819 983-7313

Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées : 
819 986-1551
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Toute l’équipe de la MRC vous
souhaite de vivre une période

des fêtes remplie de mille
douceurs, de joie et de gaieté.

Que la nouvelle année vous
apporte bonheur,
paix et sérénité.

Nous vous souhaitons
par-dessus tout une bonne
santé pour bien profiter de  

ce que la vie offre de meilleur !

Joyeuses fêtes !
Benoit Lauzon, préfet

MRC de Papineau
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https://mrcpapineau.com/
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Plus de 800 joueurs de hockey âgés de 7 à 
10 ans se sont réunis à Buckingham et Masson-
Angers lors des deux dernières fins de semaine 
pour participer au tournoi provincial M9-M11 de la 
Lièvre de l’Association de hockey mineur La Lièvre 
de Gatineau (AHMLG).

Ce sont 66 équipes provenant du Québec ou de 
l’Ontario qui étaient attendues au Centre Robert-
Rochon et au Centre sportif de Buckingham pour 
cette seconde édition de l’évènement. « Notre but, 
c’était d’avoir dans nos catégories un ratio 50/50 
d’équipes extérieures et local, et notre objectif a été 
atteint pour la plupart des catégories », se réjouit le 
vice-président hockey de l’AHMLG et le président 
du tournoi, Daniel St-Gelais.

La première fin de semaine, ce sont les équipes 
M11 qui ont embarqué sur la glace dans le cadre de 
cette compétition. Puis, la semaine suivante, c’était 
au tour des équipes M9. « Le monde est vraiment 
content du retour à la compétition », affirme M. 
St-Gelais.

Il s’agissait d’un retour à la normale pour ce 

tournoi après une pause forcée de deux ans en 
raison de la COVID-19. « Des tournois comme 
ça, c’est extrêmement bon pour les commerces 
locaux », ajoute-t-il, remerciant par le fait même 
toutes les entreprises, les organismes et les 
personnes ayant contribué financièrement à faire 
de cet évènement un succès.

« On ne se le cachera pas, les tournois pour 
une association de hockey mineur, c’est le revenu 
principal. L’absence de tournois dans les dernières 
années a fait mal aux budgets des associations. »

Bien préparé, il précise que l’Association s’en 
est plutôt bien sortis grâce à un fonds de réserve 
créé auparavant. Malgré tout, il voit le succès de 
ce tournoi comme une excellente nouvelle pour 
l’AHMLG.

« Ça ne va pas combler notre retard, mais ça va 
nous redonner le coussin qu’on a besoin pour fournir 
un service impeccable à nos membres et de pouvoir 
renouveler nos équipements comme il se doit. »

L’évènement était également une excellente 
nouvelle pour les jeunes joueurs. En effet, à la base, 
un tournoi comme celui-ci est l’un des principaux 
attraits pour les jeunes dans une saison de hockey, 
parce qu’ils ont une chance de se mesurer à des 
équipes venant de l’extérieur, explique M. St-Gelais.

Des joueurs de hockey du Québec 
et de l’Ontario à Buckingham 

et Masson-Angers pour le tournoi 
de l’AHMLG

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://www.facebook.com/TraversiersBourbonnais
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isfort.uqo.ca

Découvrez nos programmes 
de cycles supérieurs

présente dans la Petite Nation 
avec l’Institut des Sciences  
de la forêt tempérée.

L’Université  
du Québec en 
Outaouais
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Tel.: 819 986-8180
Fax: 819 986-7834
www.traversiersbourbonnais.com

www.facebook.com/pages/
TraversiersBourbonnais/
278194672268341

info@traversiersbourbonnais.com

Tel.: 819 986-8180
Fax: 819 986-7834
www.traversiersbourbonnais.com

www.facebook.com/pages/
TraversiersBourbonnais/
278194672268341

info@traversiersbourbonnais.com

Tel.: 819 986-8180
Fax: 819 986-7834
www.traversiersbourbonnais.com

www.facebook.com/pages/
TraversiersBourbonnais/
278194672268341

info@traversiersbourbonnais.com

Tel.: 819 986-8180
Fax: 819 986-7834
www.traversiersbourbonnais.com

OrléansGatineau

Ottawa

Cumberland

Clarence-Rockland
Buckingham

Thurso

TraversierTraversierTraversierTraversier

OrléansGatineau

Ottawa

Cumberland

Clarence-Rockland
Buckingham

Thurso

50

148

34

174

17

*

Nous sommes ouverts 24 / 7 - 365 jours

Même pendant la période des fêtes.
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Traversiers Bourbonnais 
sont fiers d’offrir 

un service rapide 
et efficace

MAINTENANT 
ACHETEZ
VOS PASSES 
EN LIGNE ET  
SAUVEZ $$$
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Je termine présentement mes préalables au centre le Vallon.  Je termine présentement mes préalables au centre le Vallon.  
Je vais débuter mon DEP en mécanique auto en janvier 2023.Je vais débuter mon DEP en mécanique auto en janvier 2023.
- Colin Blais- Colin Blais

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

Approuvé 17 septembre 2020 par Manon Morel

Enseigne de façade de DF154_Papineauville

Toute l’équipe Toute l’équipe 
du Nettoyeur Daoust-Forget tient  du Nettoyeur Daoust-Forget tient  

sincèrement à souhaiter un excellent  sincèrement à souhaiter un excellent  
temps des fêtes à sa clientèle !temps des fêtes à sa clientèle !

Avec l’approche des fêtes, venez nous Avec l’approche des fêtes, venez nous 
rencontrer ou demander notre service  rencontrer ou demander notre service  

de cueillette et livraison. de cueillette et livraison. 
Nous serons ouvert du lundi au vendredi  Nous serons ouvert du lundi au vendredi  

à l’exception du 2 et 3 janvier.à l’exception du 2 et 3 janvier.
Merci !Merci !

64, rue Papineau à Plaisance | 819 427-1114

Merci!Merci!
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https://www.traversiersbourbonnais.com/
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Le conseil d’administration de la 
Corporation des transports adapté 
et collectif de Papineau adopte une 
approche proactive pour favoriser le 
bénévolat dans son nouveau manuel 
des employées.

En effet, deux journées annuelles 
de congés ont été ajoutées pour 
compenser les heures de bénévolats 
effectuées par les employés de 
l’organisme pour des organismes de la 
région. La Corporation des transports 

adapté et collectif de Papineau 
(CTACP) lance d’ailleurs le défi aux 
employeurs du territoire de suivre le 
pas en adoptant une politique similaire 
pour reconnaître le bénévolat.

La directrice générale de 
l’organisme, Geneviève Lalande,  
explique qu’une résolution du 21 
novembre prévoit pour les employées 
de la CTACP une reconnaissance 
de 15 heures de bénévolat pour le 
développement social et économique 
de la région. 

« On avait déjà un manuel des 
conditions de travail pas étoffé, 
précise-t-elle. J’ai proposé un projet 

de nouveau manuel où l’on a décidé 
de valoriser le bénévolat auprès de 
nos employés. S’ils font, des heures 
de bénévolat pour un organisme de la 
région, ils sont compensés en temps 
de congé, jusqu’à concurrence de 
deux jours. Nos journées c’est 7,5 
heures par journée. Donc jusqu’à 
concurrence de 15 h, ils peuvent le 
prendre en congé pour compenser le 
bénévolat qu’ils ont fait. »

Cette approche pourrait inciter 
des gens à s’impliquer dans la 
communauté, c’est du moins ce 
qu’explique la directrice générale. 
La gestionnaire cite l’exemple 

d’une employée sur un conseil 
d’administration de la banque 
alimentaire qui pourrait ainsi reprendre 
son temps d’implication en congé.

« Cette décision rejoint une 
grande valeur de la CTACP, soit la 
reconnaissance de la contribution 
des bénévoles et son importance au 
sein de notre région, explique-t-elle. »

Face au manque de bénévoles, cette 
forme de reconnaissance pourrait 
aider à convaincre certains indécis à 
embarquer dans le mouvement pour 
donner du temps au suivant au sein 
d’un organisme du territoire.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Un congé payé, une forme 
de reconnaissance au bénévolat

LE CVT 
2023

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU   819 986-2224   BUCKINGHAMTOYOTA.COM

MODÈLE : BPRBLC

N’ATTENDEZ PLUS !

VALIDE JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE P0
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68$* 
/semaine†     

(260 PAIEMENTS SUR 60 MOIS)

 Je complète présentement mon diplôme d’études secondaires au centre  Je complète présentement mon diplôme d’études secondaires au centre 
le Vallon. Par la suite, je vais faire un AEC – retraitement des dispositifs le Vallon. Par la suite, je vais faire un AEC – retraitement des dispositifs 
médicaux (stérilisation).médicaux (stérilisation).

- Nancy Mallette- Nancy Mallette

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
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MODÈLE : B1RFVT A

4RM 
LE 2023

N’ATTENDEZ PLUS !

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU   819 986-2224   BUCKINGHAMTOYOTA.COM VALIDE JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
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2023

N’ATTENDEZ PLUS !

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU   819 986-2224   BUCKINGHAMTOYOTA.COM VALIDE JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.
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https://www.buckinghamtoyota.com/
https://www.buckinghamtoyota.com/
https://www.buckinghamtoyota.com/
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Grâce à une réorganisation de ses finances, 
la Municipalité de Montebello prévoit un budget 
équilibré de 3 229 493 $ et annonce une baisse 
de certains de ses taux d’imposition foncière.

Contrairement à l’an passé, le taux 
d’imposition foncière variera en fonction de 
la catégorie dans laquelle s’inscrit l’unité 
d’évaluation, explique la mairesse Nicole 

Laflamme.
Malgré la situation économique actuelle, la 

Municipalité établit pour l’année 2023 des taux 
plus bas que l’an passé pour trois catégories, 
soit les immeubles résiduels et les terrains 
vagues desservis, les immeubles agricoles et 
les immeubles non résidentiels.

Alors qu’en 2022, le taux était à 1,26 $ 
par tranche de 100 $, et ce, peu importe le 
type d’unité d’évaluation, les taux de ces trois 
catégories seront respectivement de 0,96 $, 
1,18 $ et 1,23 $ en 2023. 

Seul le taux pour les immeubles industriels 
est en hausse, passant de 1,26 $ à 1,30 $. 
Mme Laflamme rappelle toutefois que malgré 
cette faible croissance, les taux sont sous ou 
dans la moyenne de ceux établis dans d’autres 
municipalités similaires.

Elle ajoute que malgré ces bonnes nouvelles, 
certains citoyens pourraient tout de même 
se retrouver à payer plus qu’en 2022. « À 
cause du rôle d’évaluation qui varie selon les 
propriétés, l’économie va être plus ou moins 
grande, précise-t-elle. Il y aura peut-être 
une augmentation, mais elle est minimale », 
renchérit-elle.

La mairesse se dit d’ailleurs contente de ce 
budget. « Cette année, on n’a pas eu à faire 
de coupures. L’année dernière, nous sommes 

arrivés en poste et ça ne balançait pas, il fallait 
couper partout. »

Rappelons que cette année, la Municipalité 
avait dû expliquer à sa population qu’elle avait 
une dette importante. S’ils sont aujourd’hui 
capables de baisser les taxes, c’est parce 
qu’ils ont travaillé toute l’année à remanier 
leurs finances, souligne Mme Laflamme.

En plus d’éviter les règlements d’emprunts, 
plusieurs économies ont été effectuées en 
créant des fonds leur permettant d’avoir de 
meilleures subventions, en renégociant leurs 
contrats venant à échéance et en vivant selon 
leurs moyens.

« On n’a pas de grands projets d’envergure 
pour 2023 », affirme la mairesse. Elle précise 
toutefois que cela ne signifie pas que la 
Municipalité cessera de se développer, mais 
plutôt qu’ils devront repenser leurs méthodes 
de gestion financière. 

Par exemple, au lieu de faire appel à une 
entreprise pour installer et retirer les quais à 
la marina, la Municipalité a investi 50 000 $ 
dans une barge qui peut être utilisée par son 
personnel. Récemment, à la place d’acheter un 
nouveau quai de 300 000 $, ils ont également 
décidé d’échanger le quai brise-lames neuf qui 
n’est pas emprunté par qui que ce soit avec celui 
à changer, économisant ainsi près de 300 000 $.

Une réorganisation des finances 
prometteuse à Montebello

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

359, rue Papineau, Papineauville
819 427-6256

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

PIÈCES PICHÉ

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

L’équipe Napa de Papineauville 
vous souhaite de joyeuses Fêtes! Santé, 

prospérité pour l’année qui vient.

Au plaisir de vous accueillir
et merci pour votre support.
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J’ai terminé mes préalables scolaires pour le DEP J’ai terminé mes préalables scolaires pour le DEP 
soudage-montage et ce, en 7 semaines. soudage-montage et ce, en 7 semaines. 
- Sha- Shawn wn MadoreMadore

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

P0
02

20
8-

1

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes et une année 
pleine de grandes joies et de petits bonheurs.

Bonne et heureuse année 2023 !

26, chemin Industriel, L’Ange-Gardien 
819 986-2015
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http://www.bijouterietrudel.com/fr/
https://librairierosemarie.com/
https://www.napacanada.com/
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https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.
COM

RAM DT ET CLASSIC 2022

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

BUCKINGHAM CHRYSLER, 
VOUS OFFRE LE RAM 1500 

CLASSIC 2022 AVEC UN RABAIS 
MAISON DE 25%

1265, RUE ODILE-DAOUST
(SECTEUR BUCKINGHAM)

819 281-7788
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Cette certification reconnait la formation reçue chez mon employeur  Cette certification reconnait la formation reçue chez mon employeur  
et j’y ai acquis toutes les compétences reliées à mon métier. et j’y ai acquis toutes les compétences reliées à mon métier. 
J’ai donc obtenu une certification de métier semi-spécialisé (CFMS).J’ai donc obtenu une certification de métier semi-spécialisé (CFMS).
Merci au centre le Vallon et à Aebi-Schmidt! Merci au centre le Vallon et à Aebi-Schmidt! 
- Maxime Aumond, acheteur chez Aebi-Schmidt- Maxime Aumond, acheteur chez Aebi-Schmidt

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COMBUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

DODGE DURANGO 2022

OFFRE JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

2 500 $*
DE BONI FIDÉLITÉ 

1265, RUE ODILE-DAOUST
(SECTEUR BUCKINGHAM)

819 281-7788 P0
01

33
2-

11

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

CHRYSLER PACIFICA 2022

OFFRE JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

The New Chrysler Wing is a trademark of Chrysler Group LLC.
1000 Chrysler Drive Auburn Hills, Mchigan 48326

Filed for registration with the US Patent and Trademark Office, July 2009.
First use in commerce, November 2010.

Rendered February 2011 by John Conti <jconti@mediamonitors.com>

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

1265, RUE ODILE-DAOUST
(SECTEUR BUCKINGHAM)

819 281-7788
BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

DE BONI FIDÉLITÉ 
3 000 $*

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM
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Le Club Optimiste de Buckingham 
remet plus de 80 cadeaux 
à des enfants de la région

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

En collaboration avec le Marché IGA 
Grenier-Fortin et la Maison de la famille 
Vallée-de-la-Lièvre (MDFVLL), le Club 
Optimiste de Buckingham remettra 80 
cadeaux à des enfants de la région dans 
le besoin.

Le président du Club, Claude Monette, 
explique que les cadeaux qui seront 
remis proviennent de la communauté. 
En effet, un arbre contenant 80 
enveloppes a été installé au Marché 
IGA Grenier-Fortin. 

La population était ensuite invitée à 
choisir de façon volontaire l’une des 
enveloppes, puis acheter un cadeau à 

l’enfant dont le nom était inscrit dans 
ladite enveloppe.

« Nous désirons souligner la grande 
générosité des clients du IGA qui ont 
bien voulu parrainer un enfant, en 
prenant une enveloppe et en achetant 
un cadeau », se réjouit M. Monette.

L’an passé, ce sont 60 enfants qui 
ont reçu un cadeau grâce à cette 
initiative. « Il y a une augmentation du 
besoin », observe le président. Il estime 
d’ailleurs que cette hausse pourrait être 
en partie attribuable à la COVID-19 et à 
la situation économique actuelle.

Pour le conseiller municipal du 
district de Buckingham, Edmond 
Leclerc, il est essentiel d’appuyer des 
projets comme celui-ci. « On voit tous 
les impacts que la Maison de la famille 

a dans la communauté, et c’est tout 
simplement la moindre des choses 
qu’on s’implique. »

« On voit que les besoins sont 
grandissants, ajoute-t-il. Les gens ne 
savent plus nécessairement vers qui se 
tourner présentement. La Ville, elle ne 
peut pas répondre à tous ces besoins-
là. Donc, quand on a des organismes 
comme la Maison de la famille qui 
prennent en charge ces personnes-là, 
c’est important de les aider parce que 
souvent, c’est leur dernier recours à 
ces gens-là. »
PLUSIEURS INITIATIVES DANS LA 
RÉGION

Même si le Club Optimiste gâtera 80 
enfants, ce seront plus de 400 enfants 
de la région qui recevront un cadeau 

à Noël grâce à d’autres « partenaires » 
comme le Service de police de la Ville 
de Gatineau.

En plus de donner tous ces 
cadeaux, la MDFVLL travaillera aussi 
en collaboration avec le Club Lions de 
Buckingham pour faire la distribution 
des paniers de Noël.

Pour sa part, le Club Optimiste 
collabore également avec le Centre 
de services scolaire au Cœur-des-
Vallées (CSSCV) ainsi que l’enseignante 
spécialisée en arts plastiques et 
fondatrice de Créations Kako, Mélanie 
Lanois, pour remettre des cartes de Noël 
faites à la main à des personnes ainées. 
Plus de 600 élèves auraient participé 
à ce « projet intergénérationnel » selon 
le CSSCV.

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca
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Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes ainsi 
qu’une bonne et heureuse année 2023 !
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En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
Avec notre horaire de jour et de soir le centre la Cité peut répondre à tous vos besoins avec les services Avec notre horaire de jour et de soir le centre la Cité peut répondre à tous vos besoins avec les services 
d’orientation, d’orthopédagogie, d’animation, de TES, de psychoéducation. Nos enseignants vous d’orientation, d’orthopédagogie, d’animation, de TES, de psychoéducation. Nos enseignants vous 
guideront vers la réussite de vos projets de formation les plus diversifiés. Grâce à notre partenariat guideront vers la réussite de vos projets de formation les plus diversifiés. Grâce à notre partenariat 
avec nos organismes externes de la région de Gatineau, nous offrons également des services pour les avec nos organismes externes de la région de Gatineau, nous offrons également des services pour les 
élèves avec des besoins particuliers (déficiences intellectuelles et motrices, TSA...)élèves avec des besoins particuliers (déficiences intellectuelles et motrices, TSA...)

169, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 983-2133 • tvgauthier@videotron.ca • tvgauthier.com

Laveuse à chargement 
par le dessus GE de 

 
SaniFresh  
• 4 niveaux d’eau + Precise Fill
• Remplissage profond
• Agitateur à double action

Sécheuse électrique assortie
à une laveuse à chargement

cycle SaniFresh   
• Sensor Dry
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• 4 cycles + 4 sélections de chaleur

1398$

1879$
Réfrigérateur GE 
ProfileMC de 20,8 
pi3, acier inoxydable 
résistant aux 
marques de doigts

749$
Lave-vaisselle GE 
avec intérieur en 
acier inoxydable et 
commandes sur le 
dessus

1399$
Cuisinière électrique 
encastrée GE 5,3 pi3 
avec commandes à 
l’avant, four 
autonettoyant

429$
Four à micro-ondes à 
hotte intégrée GE de 
1,6 pi3

Électroménagers | Matelas | Électroniques

Toute l’équipe de TV Gauthier vous souhaite de très joyeuses fêtes 
et une bonne année 2023!
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Une cinéaste de la région 
éligible aux Oscars

La cinéaste de Buckingham Katerine Martineau 
pourrait participer à la 95e cérémonie des Oscars 
en mars 2023, alors que son film, « Les filles ne 
marchent pas seules la nuit », est l’un des cinq 
courts-métrages de fiction canadiens éligibles 
aux Oscars.

Pour être éligible, le court-métrage devait gagner 
l’un de la centaine de prix précédemment identifiés 
par l’entité responsable du concours, l’Académie 
des arts et des sciences du cinéma.

En remportant le prix du « Meilleur court-métrage 
de fiction canadien » des Prix Écrans canadiens en 
avril dernier, Mme Martineau a ainsi vu son film 
devenir automatiquement éligible. Il s’agit d’une 
distinction décernée par l’Académie canadienne 
du cinéma et de la télévision, explique-t-elle.

« Ça, c’est vraiment un super grand honneur, 
parce que c’est la plus grande reconnaissance que 
tu peux avoir pour un film au niveau national au 
Canada, raconte-t-elle. Ce sont un peu les Oscars 
canadiens dans le fond.

Moi c’est mon premier film professionnel 
subventionné. D’avoir gagné ce prix-là et d’être 
ensuite éligibles aux Oscars, tu ne t’attends pas 
nécessairement à ça quand tu fais un premier 

film professionnel. Donc c’était vraiment un grand 
honneur. »

Elle indique avoir officiellement soumis la 
candidature de son court-métrage aux Oscars en 
novembre dernier. La prochaine étape : voir son 
film être parmi l’un des quinze courts-métrages 
retenus par l’Académie des arts et des sciences 
du cinéma le 21 décembre prochain. 

Si elle devait être présélectionnée, il ne lui 
resterait qu’une dernière sélection à franchir pour 
être en nomination aux Oscars dans la catégorie 
« Best live-action short film ». Le 24 janvier 2023, 
les films officiellement nommés seront annoncés.
« L’EMPOWERMENT FÉMININ »

« Les filles ne marchent pas seules la nuit » est 
un court-métrage de 17 minutes paru en français 
en 2020. 

« Par une nuit d’été, leur secondaire terminé, 
Chantal et Delphine reviennent chez elles à pied, 
lit-on sur le site web d’H264 — Agrégation & 
distribution | Cinéma. Perdues au milieu de la 
forêt, leur longue marche nocturne est ponctuée 
d’insouciance et d’une envie irrépressible d’exister. »

Les thèmes de l’autodétermination, des relations 
et du patriarcat sont notamment présents dans 
cette œuvre. « Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs 
messages qu’on peut tirer de cette histoire-là », 
explique Mme Martineau.

https://www.tvgauthier.ca/
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Une première expérience inclusive 
à la boutique éducative Renouv’oh

La boutique éducative de L’Atelier 
de formation socioprofessionnelle de la 
Petite-Nation (AFSPN), Renouv’oh, fête 
un an d’existence sur la rue principale de 
Saint-André-Avellin. Sa directrice générale, 
Marilyne Pelletier, souligne l’importance du 
rôle pédagogique de l’endroit.

« Renouv’oh, c’est une friperie-école, 
explique-t-elle. On met les participants en 
situation pratique. Ils apprennent à se servir 
d’une caisse enregistreuse, le service à la 
clientèle, à placer les vêtements et font du 
tri en arrière aussi. »

Renouv’oh fournit aux participants de 
l’Atelier FSPN un lieu d’apprentissage, 
mais aussi une référence de travail en 
prévision d’un premier emploi. C’était le 
cas de Marie-Josée, lors de notre visite. 
Elle plaçait du linge sur des cintres après 
qu’elle l’ait préalablement défroissé sous 

la supervision de la responsable de la 
boutique, Linda.

« Ça arrive que je place le linge selon les 
grandeurs, explique Marie-Josée. J’aime 
ça travailler avec la caisse. »

La boutique, accueillante dès le premier 
coup d’œil, ressemble à un commerce 
comme les autres, et pourtant. La façade 
aux allures sélectes regorge de trésors 
textiles bien organisés à prix modiques 
compris entre 1 $ et 5 $.

À la veille du congé des fêtes de fins 
d’années, ce sont différents modèles 
pour femmes, enfants et hommes qui 
se retrouvent dans la section avant. Un 
mannequin est même vêtu d’une tenue 
digne du réveillon. Rien ne laisse entendre 
en le voyant qu’il s’agit d’un vêtement de 
seconde main.

Avant d’être présenté en boutique, le 
linge suit un parcours où les participants 
mettent la main à la pâte, dès l’arrivée 
des sacs de linge donnés directement à 
l’Atelier FSPN par la population.

Un premier tri conduit les pièces 
intéressantes à être lavées à la machine. 
Les vêtements seront alors répartis selon 
le genre et la taille. Toutes ces étapes 
constituent des apprentissages pour les 
participants de l’Atelier FSPN. Ultimement, 
il s’agira de les vendre dans la boutique 
Renouv’oh située au 53, rue principale à 
Saint-André-Avellin.

« Dans la salle de tri, les participants 
démêlent ce qui peut être amené à la 
boutique ou ce qui peut être transformé 
en guenille ou d’autre chose, précise 
Marilyne Pelletier. Ils font le lavage, le 
séchage. Notre but, à l’Atelier, c’est de 
développer leur autonomie. Il y en a qui 
sont en appartement. Pour d’autres, c’est 
leur objectif d’aller en appartement. »

Une intervenante récupère aussi certains 
vêtements inutilisables pour leur donner 
une seconde en vie en les transformant 
en sacs, dans le cadre d’un projet avec 
les participants.

Dans la friperie, un comptoir en 

vitre présente également différentes 
créations artisanales confectionnées par 
des participants. Certaines démontrent 
d’ailleurs une réelle dextérité en plus de 
la créativité et de la patience nécessaires 
à leur réalisation. 

Outre des tableaux et des objets de 
bois peints, on y trouve aussi des cartes 
diverses réalisées en paperolle, appelé en 
anglais « quilling ». La technique consiste 
à rouler du papier d’une certaine manière 
puis à l’agencer. 

« Le papier qui sert pour le fond de 
carte, ce sont les participants qui l’ont fait, 
explique la directrice générale. Ce sont les 
participants qui ont tourné ça pour faire 
des motifs. On a aussi du papier avec du 
braille qui a été récupéré. Les participants 
ont peint dessus. C’est une technique 
gélatine. »

La boutique Renouv’oh, ouverte jusqu’au 
24 décembre, fermera ensuite jusqu’au 
retour à l’école le 10 janvier 2023.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca
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J’ai complété mon diplôme d’études secondaires au centre la Cité  J’ai complété mon diplôme d’études secondaires au centre la Cité  
et je compte poursuivre mes études au cégep en design graphique.et je compte poursuivre mes études au cégep en design graphique.
Mon futur m’appartient.Mon futur m’appartient.
- Mishka Courroux- Mishka Courroux

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.
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Le Conseil municipal ainsi que tous les
membres de l'équipe vous souhaitent 

Joyeux Noël etJoyeux Noël et  
bonne année 2023 !bonne année 2023 !

Que cette magnifique saison vous apporte
bonheur, amour & de merveilleux moments

auprès de vos proches !

Horaire
des Fêtes à
Champboisé

Le site sera
ouvert du 23 déc.
au 9 janv. de 9 h à
16 h. Fermé le 25
déc. & 1er janv.

Activités 
Hiver 2023
Raquettes,

randonnées aux
flambeaux, yoga
extérieur et plus

encore ! 
Informez-vous :
pleinairlievre.ca
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La STO vous souhaite 
un joyeux temps des fêtes!

Libre-accès le 25 décembre et le 1er janvier sur l’ensemble du réseau!
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 J’ai complété mon diplôme d’études secondaires au centre la Cité et je  J’ai complété mon diplôme d’études secondaires au centre la Cité et je 
compte poursuivre mes études au cégep et à l’université principalement  compte poursuivre mes études au cégep et à l’université principalement  
en psychologie.en psychologie.
- Jésabel Lajeunesse- Jésabel Lajeunesse

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

Les dons de la 
guignolée livrés avec 
les paniers de Noël

Les lutins de la Banque alimentaire de 
la Petite-Nation se sont affairés la semaine 
dernière pour confectionner plus d’une 
vingtaine de paniers de Noël pour des 
personnes vulnérables du territoire.

Ce sont 48 personnes qui bénéficieront 
de ces boîtes spéciales pour le temps des 
fêtes. Les bénévoles ont assemblé plus d’une 
centaine de boîtes à destination de plusieurs 
municipalités de la Petite-Nation. La directrice 
générale, Nathalie Faubert, tient à rappeler qu’il 
ne s’agit pas là de dépannages alimentaires.

« Présentement, on passe les denrées 
amassées durant la guignolée. Le reste, 
on achète. On a acheté le poulet, la viande 
hachée, les côtelettes de lard, le bacon, les 
tourtières, les pâtés au poulet. Donc les gens 
qui se demandent ce qu’on fait avec les dons 
[d’argent] qui rentrent de la guignolée, on 
achète. 

Et l’on s’entend que les prix ont quand 
même explosés. Ce n’était pas de refus de 
recevoir ces sommes-là. Beaucoup de gens 
nous donnent les 400 $ qu’ils reçoivent, ils 
nous le remettent. »

La directrice générale raconte que la 
gagnante du loto-o-suivant a visité les locaux 
de la banque alimentaire avant de faire son 
don de 10 000 $ pour l’organisme.

« Elle était très contente, relate Nathalie 
Faubert. La première chose qu’elle a dite, 
c’est “on se demande toujours, si l’on donne 
de l’argent, où ça va”. Les dons sont vraiment 
pour les bénéficiaires. »

Un panier de Noël se compose d’au moins 
cinq boîtes dans lesquelles des bénévoles 
rassemblent des denrées sèches, mais aussi 
des produits frais et congelés. 

« Il y a un minimum de deux à trois boîtes 
de sec, explique la directrice générale. Parfois, 
ce sont de plus grosses boîtes, on peut en 
mettre plus dedans. On a toujours une boîte 
de produits congelés et une boîte de frais. »

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

https://pleinairlievre.ca/
https://sito.qc.ca/
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Des bénévoles préparent des boîtes pour les paniers de Noël en suivant une liste préétablie des 
éléments qui la composent.

Les produits frais en fruits, légumes et laitages prévus dans les paniers de Noël ont été achetés 
tout comme les viandes congelées comme le poulet ou le bacon.

Les produits congelés ont été achetés par la Banque alimentaire de la Petite-Nation, soit le 
poulet, les tourtières, tartes aux pommes, bacon.

Je complète présentement mes préalables au centre la Cité. Par la suite, je Je complète présentement mes préalables au centre la Cité. Par la suite, je 
vais poursuivre mes études pour obtenir un DEP en  mécanique de véhicules vais poursuivre mes études pour obtenir un DEP en  mécanique de véhicules 
lourds routiers.lourds routiers.
- Tomas Saavedra-Ducharme- Tomas Saavedra-Ducharme

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

http://www.paysagesrossignol.com/

À toute notre fidèle clientèle, nous souhaitons 
santé, amour, joie et bonheur !

Joyeuses Fêtes!
À toute notre équipe 
un énorme MERCI !!

 453, rang Sainte-Julie Est, Saint-André-Avellin
paysagesrossignol.com
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Cette période des Fêtes est l’occasion souhaitée d’offrir mes  voeux  
de SANTÉ et celle de dire un gros MERCI pour votre confiance.  

Je suis là pour vous appuyer dans vos projets d’achat ou de vente d’une propriété. 
Line Bélanger

Courtier Immobilier
Résidentiel et commercial

Cell. : 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

BONNE ANNÉE 2023!
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Marché Faubert
Depuis 1945

• Épicerie •Boucherie
• Produits maison

• Agence SAQ

À nos clients,À nos clients,
nos meilleurs voeuxnos meilleurs voeux

pour un temps des fêtes pour un temps des fêtes 
des plus mémorable!des plus mémorable!

33, rue Principale, Montpellier  •  819 428-3554 P0
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http://www.paysagesrossignol.com/
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Au gens d’affaires :
Pour 2023, nous vous souhaitons 

beaucoup de succès, de créativité, de 
dynamisme et beaucoup de plaisir dans 

votre travail. Très belle année à vous.

À la population :
Les Fêtes nous offrent une occasion de 
nous rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, des 

affinités ou des amitiés. Nous vous 
souhaitons  de vivre ces doux moments 

avec votre famille et amis.

Nous vous remercions pour votre 
support envers

nos commerces, industries et 
professionnels

en favorisant l’achat local.
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Je complète présentement mes préalables de 4e secondaire au centre  Je complète présentement mes préalables de 4e secondaire au centre  
la Cité. Par la suite, je vais poursuivre mes études pour obtenir un DEP  la Cité. Par la suite, je vais poursuivre mes études pour obtenir un DEP  
en comptabilité au centre de formation professionnelle Relais de la  en comptabilité au centre de formation professionnelle Relais de la  
Lièvre-Seigneurie.Lièvre-Seigneurie.
- Tania Parisien-Therrien- Tania Parisien-Therrien

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

https://www.rgabl.com/
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HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 8h à 12h
25-26-27 décembre : FERMÉ
28-29-30 décembre : 8h à 17h
31 décembre : 8h à 12h
1-2-3 janvier : FERMÉ

Nous aimerions remercier chaleureusement 
notre clientèle de toujours être présente et 

d’acheter local!

De toute notre équipe, nous vous souhaitons 
de Joyeuses Fêtes!

BUCKINGHAM | 120, rue Joseph
819 986-3964

É. Charette & Fils
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Un service hors pair

Mon auto, j’en prends soin

POUR TOUTES LES MARQUES
SERVICE COMPLET

ABS SYSTÈME ABS

COUSSINS 
GONFLABLES

AIR CLIMATISÉ

DIAGNOSTIC
PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

921, Boul. Maloney Est à Gatineau | 819 669-8637

Marc Lepage, Robert Gauthier, Henri Lauriault et Jonathan WolfeMarc Lepage, Robert Gauthier, Henri Lauriault et Jonathan Wolfe

21 ans à votre service
au même endroit

FERMÉ à partir 
du 26 décembre 

et de retour 
le 9 janvier

À notre clientèle, parents et amis,  À notre clientèle, parents et amis,  
nos meilleurs voeux en cette période des fêtes!nos meilleurs voeux en cette période des fêtes!
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Concilier le travail et les études, c’est gagnant! J’ai obtenu une certification Concilier le travail et les études, c’est gagnant! J’ai obtenu une certification 
d’aide-cuisinier en emploi tout en poursuivant mes études. (CFMS).d’aide-cuisinier en emploi tout en poursuivant mes études. (CFMS).
Merci au bar et cuisine L’ENCAN et au centre la Cité.Merci au bar et cuisine L’ENCAN et au centre la Cité.
- Tommy Rancourt, aide-cuisinier qualifié- Tommy Rancourt, aide-cuisinier qualifié

En 2023, je m’offre le plus beau des cadeaux…

Je complète mon D.E.S.

Une Gatinoise publie 
un premier roman

Après un recueil de poésie, la Gatinoise, 
Clara Lagacé, poursuit son parcours littéraire 
avec un premier roman. Le lancement se 
déroulait le 29 novembre à Gatineau. Elle 
revient sur son expérience d’autrice.

« Pour moi, l’histoire qu’on veut raconter 
amène elle-même la forme, explique-t-elle. 
Je voulais tenter ma chance au roman. La 
poésie, c’est plus court. J’avais besoin d’un 
plus grand souffle pour raconter cette histoire. 
C’est d’inspiration familiale. » 

« Les départs » raconte le récit de Catherine, 
une jeune femme, évacuée vers la campagne 
côtière du Cornwall, en compagnie de ses 
voisines, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Ce premier déracinement annonce ceux qui 
suivront puisque l’histoire se poursuit à New 
York et aboutit à Montréal.

Cette fiction s’inspire de l’histoire des 
grands-parents de Clara Lagacé, qui sont 
britanniques et qui vivaient à Montréal dans 
les années 50. 

« Les mots sont mon médium, ajoute-t-elle, 
parlant de son processus créatif. J’ai toujours 
écrit. J’ai toujours voulu écrire. Une fois que j’ai 

décidé un peu dans ma tête du projet, il faut 
s’asseoir et être discipliné et écrire. »

Au moment d’écrire ce roman, Clara Lagacé 
se levait tôt le matin pour mettre en forme sa 
pensée. Le soir, au retour de travail, le temps 
était plus propice pour la correction. 

« Au début, il y avait plus de place à 
l’impulsion, dit-elle. J’écrivais ce qui vient 
ensuite j’ai mis de l’ordre dedans. Puis je l’ai 
retravaillé chapitre par chapitre. L’important 
c’était de s’y tenir et d’en faire un peu tout le 
temps. Ça m’a pris trois ans. J’ai commencé 
en 2020, au moment où la pandémie a frappé. »

L’écriture du roman de fiction a par ailleurs 
demandé d’effectuer quelques recherches 
documentaires pour coller à une certaine 
réalité historique.

« J’ai lu pas mal sur les enfants qui étaient 
envoyés à l’extérieur de Londres durant la 
Deuxième Guerre mondiale, précise Clara 
Lagacé. Mes recherches ont aussi porté sur 
le personnage de Rosa Luxembourg, qui est 
une communiste allemande, assez célèbre à 
l’époque. Elle figure dans le roman comme un 
genre de mentor spirituel pour les personnages 
principaux. J’ai lu pas mal sur sa vie, aussi, 
pour que les détails soient crédibles. »

Le roman est disponible en librairie depuis 
le 29 novembre. 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca



16 Mercredi 21 décembre 2022 • Le Journal Les 2 vallées • N° 196 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

https://cagavl.ca/

https://www.facebook.com/actiongenerationsaines

Programmation activités 

HIVER 2023
Pour les personnes de 50 ans  

et plus résident sur le territoire  
desservi par le CAGA

      

Joyeuses Fêtes et Bonne Année de toute l’équipe du CAGA !Joyeuses Fêtes et Bonne Année de toute l’équipe du CAGA !

Matinées-conférences
À la salle communautaire, au 181, rue Joseph de 10h à 11h30, gratuit
1. « La sécurité n’a pas d’âge » sujet : la sécurité routière, le 18 janvier 2023 
2. « L’impôt pour personnes proches aidantes, handicapées et aînées » le 15 février 2023
3. « Comment bien se préparer et quoi faire en cas de sinistre », le 15 mars 2023
4. « L’aide médicale à mourir » le 29 mars 2023 à 14h 
Au musée de la Société de l’histoire, au 37, avenue de Buckingham, de 10h à 11h30, gratuit
5. « Bien comprendre le passé pour influencer le futur », l’histoire du droit des femmes, le 8 mars 2023

Ateliers santé
À la salle du conseil de l’hôtel de ville de Buckingham, au 515, rue Charles
1. Cours de danse en ligne pour intermédiaires, les jeudis de 10h à 11h, à partir du 19 janvier 2023, coût : 20$ (10 cours)
2. Cours d’initiation de danse en ligne, pour débutants, les vendredis de 10h à 11h, à partir du 20 janvier 2023, 
    coût : 20$ (10 cours)

Au gym Buckingham Fitness, au 999, rue Dollard, Buckingham
3. Objectif tonus, les jeudis de 13h30 à 14h30, à partir du 19 janvier 2023, coût : 35$ (10 cours) places limitées

Cuisines-partages, shared kitchen
À l’église de St-Stephen, au 45, chemin Donaldson, de 8h à 13h, coût : 15$ par participation
• Groupe francophone : les mercredis : 11 janvier-01 février-29 mars 2023
• Groupe anglophone : les jeudis : 12 janvier-02 février-30 mars 2023

Pour la plupart des activités, il faut vous inscrire pour vous assurer d’avoir une place.
Les inscriptions se feront à partir du 5 janvier 2023 à 8 h 30

Par téléphone au 819 281-4343, poste 102
Par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca

En personne : au Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham, au sous-sol

 

Groupes sociaux
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés,  
au 390, avenue de Buckingham
1. Groupe de dards : lundi et mardi de 13h30 à 15h30,  
coût : 1$ par participation
2. Groupe de Scrabble : mercredi de 13h à 15h,  
coût : 1$ par participation
3. Groupe de Bridge : vendredi de 13h30 à 16h,  
coût :1$ par participation

À la salle des Chevaliers de Colomb, au 480, rue des Pins, 
Buckingham

4. Café-rencontre du Centre du Sourire, mardi à 13h,  
coût : 5$ pour 1 livret de cartes de bingo   

 *Transport disponible sur demande
5. Ligue de billards, mardi à 13h, gratuit

À la sacristie, au 49, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette
6. Café-rencontre du groupe Soleil, les 2e et 4e mercredi du mois,  coût : 3$ / 13 parties de bingo

    À la salle Kin-Pin, au 210, rue Sauvé, Buckingham
   7. Ligue de quilles, lundi à 13h, coût : 15$ pour 3 parties, à chaque semaine

Ateliers découverte
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham
1. Atelier ressourcement « Mes forces ou le côté lumineux et givré de ma personnalité » 
   en art-thérapie, le mardi 14 février 2023 de 10h à 12h, coût : 10$
2. La dégénérescence maculaire, mieux connaître et démystifier cette maladie (possibilité de voir cette conférence sur   
   ZOOM dans le confort de votre foyer), le mardi 21 février de 10h à 11h30 gratuit
3. Atelier énergétique : présentation d’outils simples pour prendre soin de vous, le mardi 21 mars 2023, de 10h à 12h, Gratuit

Ateliers brico
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham
1. Faux vitrail « vive le printemps! » les mardis 14-28 mars de 9h30 à 11h30, coût : 5$
2. 2 ateliers Viens créer avec Sybö, les vendredis 17 février et 17 mars 2023, de 9h30 à 11h30 coût : 10$ par atelier

Joyeuses
fêtes!

Centre la Cité
50, rue des Servantes
Gatineau
Téléphone : 819 281-2054, poste 6100
Cours de jour / Cours de soir / Temps plein ou 
temps partiel / Horaire flexible en fonction de 
votre horaire de travail

Centre le Vallon
104, allée des Montfortains Nord
Papineauville
Téléphone : 819 427-6258, poste 6200
Cours de jour / Temps plein ou temps partiel / 
Horaire flexible en fonction de votre horaire 
de travail

C’est le temps de vous inscrire!
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https://cagavl.ca/

https://www.facebook.com/actiongenerationsaines

Programmation activités 

HIVER 2023
Pour les personnes de 50 ans  

et plus résident sur le territoire  
desservi par le CAGA

      

Joyeuses Fêtes et Bonne Année de toute l’équipe du CAGA !Joyeuses Fêtes et Bonne Année de toute l’équipe du CAGA !

Matinées-conférences
À la salle communautaire, au 181, rue Joseph de 10h à 11h30, gratuit
1. « La sécurité n’a pas d’âge » sujet : la sécurité routière, le 18 janvier 2023 
2. « L’impôt pour personnes proches aidantes, handicapées et aînées » le 15 février 2023
3. « Comment bien se préparer et quoi faire en cas de sinistre », le 15 mars 2023
4. « L’aide médicale à mourir » le 29 mars 2023 à 14h 
Au musée de la Société de l’histoire, au 37, avenue de Buckingham, de 10h à 11h30, gratuit
5. « Bien comprendre le passé pour influencer le futur », l’histoire du droit des femmes, le 8 mars 2023

Ateliers santé
À la salle du conseil de l’hôtel de ville de Buckingham, au 515, rue Charles
1. Cours de danse en ligne pour intermédiaires, les jeudis de 10h à 11h, à partir du 19 janvier 2023, coût : 20$ (10 cours)
2. Cours d’initiation de danse en ligne, pour débutants, les vendredis de 10h à 11h, à partir du 20 janvier 2023, 
    coût : 20$ (10 cours)

Au gym Buckingham Fitness, au 999, rue Dollard, Buckingham
3. Objectif tonus, les jeudis de 13h30 à 14h30, à partir du 19 janvier 2023, coût : 35$ (10 cours) places limitées

Cuisines-partages, shared kitchen
À l’église de St-Stephen, au 45, chemin Donaldson, de 8h à 13h, coût : 15$ par participation
• Groupe francophone : les mercredis : 11 janvier-01 février-29 mars 2023
• Groupe anglophone : les jeudis : 12 janvier-02 février-30 mars 2023

Pour la plupart des activités, il faut vous inscrire pour vous assurer d’avoir une place.
Les inscriptions se feront à partir du 5 janvier 2023 à 8 h 30

Par téléphone au 819 281-4343, poste 102
Par courriel : coordoactivitescaga@videotron.ca

En personne : au Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham, au sous-sol

 

Groupes sociaux
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés,  
au 390, avenue de Buckingham
1. Groupe de dards : lundi et mardi de 13h30 à 15h30,  
coût : 1$ par participation
2. Groupe de Scrabble : mercredi de 13h à 15h,  
coût : 1$ par participation
3. Groupe de Bridge : vendredi de 13h30 à 16h,  
coût :1$ par participation

À la salle des Chevaliers de Colomb, au 480, rue des Pins, 
Buckingham

4. Café-rencontre du Centre du Sourire, mardi à 13h,  
coût : 5$ pour 1 livret de cartes de bingo   

 *Transport disponible sur demande
5. Ligue de billards, mardi à 13h, gratuit

À la sacristie, au 49, rue des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette
6. Café-rencontre du groupe Soleil, les 2e et 4e mercredi du mois,  coût : 3$ / 13 parties de bingo

    À la salle Kin-Pin, au 210, rue Sauvé, Buckingham
   7. Ligue de quilles, lundi à 13h, coût : 15$ pour 3 parties, à chaque semaine

Ateliers découverte
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham
1. Atelier ressourcement « Mes forces ou le côté lumineux et givré de ma personnalité » 
   en art-thérapie, le mardi 14 février 2023 de 10h à 12h, coût : 10$
2. La dégénérescence maculaire, mieux connaître et démystifier cette maladie (possibilité de voir cette conférence sur   
   ZOOM dans le confort de votre foyer), le mardi 21 février de 10h à 11h30 gratuit
3. Atelier énergétique : présentation d’outils simples pour prendre soin de vous, le mardi 21 mars 2023, de 10h à 12h, Gratuit

Ateliers brico
À la salle d’activités du Centre Action Générations des Aînés, au 390, avenue de Buckingham
1. Faux vitrail « vive le printemps! » les mardis 14-28 mars de 9h30 à 11h30, coût : 5$
2. 2 ateliers Viens créer avec Sybö, les vendredis 17 février et 17 mars 2023, de 9h30 à 11h30 coût : 10$ par atelier

http://cfprelaislievreseigneurie.com/

Trouve ton métier,  
ta passion!

cfprelaislievreseigneurie.com

Pavillon Relais de la Lièvre
École hôtelière de l’Outaouais

584, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec)  J8L 2W2
Téléphone : 819 986-8514

1 800 958-9966, poste 4000#

Pavillon Seigneurie
378-B, rue Papineau, Papineauville (Québec)  J0V 1R0

Téléphone : 819 427-6258
1 800 958-9966, poste 4500#

Joyeuses fêtes!
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746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

PENSEZ À VOS PROCHES DANS 
LE TEMPS DES FÊTES, CAR NOUS 

PENSERONS À VOUS !

HEURES D’OUVERTURE DES FÊTES : 

24 décembre 10h à 17h

25 décembre FERMÉ

26 décembre BOXING DAY 13h à 17h

31 décembre 10h à 17h

1er janvier FERMÉ

2 janvier 10h à 17h

De retour aux heures régulières  
à partir du 3 janvier.
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vv

756, avenue de Buckingham à Gatineau

Joyeuses Joyeuses 
Fêtes !Fêtes !

819 986-8757819 986-8757

AlignementAlignement
SuspensionSuspension

DirectionDirection
FreinsFreins

ÉchappementÉchappement
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Joyeuses Fêtes et que l’année 2023   Joyeuses Fêtes et que l’année 2023   
soit des plus prospère !soit des plus prospère !

Que cette période de réjouissances et de festivités Que cette période de réjouissances et de festivités 
se déroule en toute sécurité. se déroule en toute sécurité. 

Nous sommes fiers de fêter notre Nous sommes fiers de fêter notre 
125e Anniversaire!125e Anniversaire!

Merci à nos employés, employées, retraitées et Merci à nos employés, employées, retraitées et 
retraitées, nos partenaires et la retraitées, nos partenaires et la communauté communauté 

d’avoir contribué au succès de ERCO Mondial.d’avoir contribué au succès de ERCO Mondial.
        
  

www.ercoworldwide.com
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT! 
EN SERVICE DE LA RESTAURATION !
Prochaine cohorte : 28 août 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Service de la restauration

«  J’ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses 
et apprendre à connaitre de nouvelles personnes. 
Depuis le 6 septembre 2022, j’ai la chance d’avoir 
tous ces aspects dans la formation du service de la 
restauration et tout se déroule dans le plaisir avec 
mes enseignants et collègues de classes.   »

Alexis Laplante, étudiant en service de la restauration

Neuf fins de semaine 
d’activités hivernales 

à Gatineau et L’Ange-Gardien

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La Corporation plein air de la Lièvre 
(CPAL) a dévoilé la semaine passée sa 
programmation hivernale 2023.

Sous le thème les « Journées plein air 
d’hiver 2023 », la programmation débutera 
le 16 janvier prochain et s’échelonnera 
sur neuf fins de semaine. « En offrant un 
calendrier sur une plus longue période, 
on a la chance d’offrir au plus grand 
nombre de personnes possible la chance 
d’y participer », explique le coordonnateur 
de projets Pierre-Étienne Drolet.

« Nos activités régulières continueront 
en hiver (raquette et ski de fond aux 
Renards Blancs entre autres), mais il 
nous fait très plaisir d’annoncer que de 
nouvelles activités viendront s’y greffer 
cette année », annonce l’organisme dans 
un communiqué de presse.

Cet hiver, les amateurs de plein 
air pourront ainsi prendre part à des 
randonnées guidées en forêt pour en 
apprendre plus sur la nature, à des soirées 

de randonnées « Flambeaux et chocolat 
chaud », ainsi qu’à des initiations au ski de 
fond données par l’organisme Ski à l’école, 
qui prêtera aussi l’équipement nécessaire 
pour y prendre part gratuitement.

En outre, des cours de yoga dans la 
chapelle du site de Champboisé de L’Ange-
Gardien seront offerts à la population. La 
CPAL avertit les participants qu’une courte 
randonnée sera nécessaire pour se rendre 
sur le site.

Enfin, grâce à une collaboration avec le 
Club de golf de Buckingham, une boucle 
de 400 mètres sur le terrain du Club a 
été ajoutée aux 25 kilomètres de sentiers 
composant le réseau des Renards Blancs. 

Alors que les randonnées guidées en 
forêt ainsi que l’initiation au ski sont 
offertes gratuitement, les cours de 
yoga ainsi que les soirées « Flambeaux 
et chocolat chaud » seront payantes. 
Également, le CPAL indique que les places 
seront limitées pour les cours de yoga et 
pour l’initiation au ski de fond.

À ces nouveautés s’ajouteront les 
activités dites « régulières » et gratuites 
de la Corporation, c’est-à-dire les activités

https://www.ercoworldwide.com/
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4, rue Thibault Gatineau (secteur Buckingham)                    
            locationlongpre.ca

 Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël!

UNE ENTREPRISE D’ICI 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS! 

Fermé du 24 décembre au 2 janvier 2023 inclusivement
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819 454-2630 | 32, CH. DE LA LIÈVRE NORD, BOWMAN

DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE,  
MERCI POUR VOTRE SUPPORT AU FIL DES ANNÉES.

NOUS PROFITONS AUSSI DE L’OCCASION 
POUR VOUS SOUHAITER 

DE JOYEUSES FÊTES REMPLIES  
DE BONHEUR ET DE JOIE !
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Cette période de l'année est pour nous
le moment de vous remercier chaleureusement de votre 

confiance et de votre fidélité. Que ce temps des Fêtes
et la prochaine année vous comblent d'amour, de bonheur

et de santé à vous et à votre famille.

De la part de toute l’équipe, nous vous souhaitons
un temps des Fêtes rempli de magie ainsi qu’une bonne

et heureuse année.
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT !  
EN SECRÉTARIAT OU EN COMPTABILITÉ !
Entrées tous les premiers lundi du mois

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Comptabilité

«  J’ai choisi la formation en comptabilité, car je suis 
une passionnée du savoir concernant les compétences 
en mathématiques, aux chiffres et à la gestion, mais 
aussi de me familiariser à utiliser des logiciels, de 
développer mon sens du professionnalisme et même 
mon service à la clientèle ainsi, appliquer mon sens 
logique. Par-dessus tout, j’aime m’enrichir et m’ouvrir 
des portes à plusieurs carrières qui vont me captiver. 
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.   »

Amanda Burns, étudiante en comptabilité

Les activités régulières de la Corporation comme le ski de fond et la raquette seront de nouveau offertes cet hiver. 
Crédit photo : Page Facebook Corporation plein air de la Lièvre

de disque-golf et de géocaching, ainsi que 
la possibilité d’emprunter 5 kilomètres de 
sentiers de raquettes et 2 kilomètres de 
sentiers d’initiation au ski de fond. Il sera 
aussi possible de louer sur place ou en ligne 
des raquettes.

Les inscriptions pour les activités sont 
désormais ouvertes. Pour s’inscrire, les 
personnes intéressées doivent se rendre sur 
le site web du CPAL. Il est aussi possible de 
se procurer dès maintenant les laissez-passer 
nécessaires pour accéder aux sentiers des 
Renards Blancs à cet endroit.

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
aussi se rendre sur le site de Champboisé 
de L’Ange-Gardien pour s’inscrire. « En 
collaboration avec la Municipalité de L’Ange-
Gardien et la Ville de Gatineau, la CPAL est 
fière de rendre accessible et de favoriser les 
activités en plein air pour tous ! »

Pour plus d’informations, consultez le site 
web de la Corporation plein air de la Lièvre à 
pleinairlievre.ca ou suivez-les sur Instagram 
ou Facebook.

locationlongpre.ca
budgetpropane.com
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Votre maison est unique... notre approche aussi !

ÉQUIPE / TEAM

&

ROBIN DUGUAY 819 665-2190 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE DA 

DANIELLE CLOUTIER 819 712-0230
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE DA

ON S’OCCUPE DE VOUS

819 986-3011

Puisse le temps des fêtes vous apporter 
la joie d’apprécier les choses simples de la vie 

et de savourer la sérénité et la magie que 
le merveilleux temps des Fêtes suscite. 

Toute l’équipe vous souhaite leurs meilleurs 
vœux de la saison, pour un Noël magique 

et une nouvelle année merveilleuse.
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT! 
EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE !
Prochaine cohorte:  10 janvier 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Mécanique automobile

« Cette formation est une récompense que 
 j’ai voulu m’offrir, un cadeau de moi à moi.  
Un métier très utile pour un apprentissage de vie 
sur plusieurs aspects. Merci aux enseignants de 
nous offrir ce beau 1800 heures de formation. »

Chayna Verpaelst
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L’ÉQUIPE
FAIT NOTRE FORCE!

Me Anne Philippe

Me Jade Berthel-Peddle

819 617-9031

L’ÉQUIPE
FAIT NOTRE FORCE!

Me Anne Philippe

Me Jade Berthel-Peddle

819 617-9031

MERCI À NOTRE CLIENTÈLE 
ET NOUS VOUS SOUHAITONS 

D’EXCELLENTES FÊTES!

110, rue Georges, unité 13   819 617-9031
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Alain Houde
Masson-Angers

Jean-François Godin – Nathan Barber-Lanthier
Angers

Alain Houde – Joanne Richer – Fouad Farah   
Buckingham

110, rue Georges, Gatineau | 819 281-0532 12105, rue Neuville, Angers | 819 281-1000 740, avenue Buckingham, Gatineau | 819 986-3316

Heures spéciales pour les Fêtes : 
24 décembre : 9h à 18h
25 décembre : 12h à 17h 
26 décembre : 10h à 19h 

31 décembre : 9h à 18h
1er janvier : 12h à 17h
2 janvier : 10h à 19h 

Heures régulières : 
Lundi au vendredi : 9h à 21h

Samedi et dimanche : 9h à 19h

En ces temps de réunions, les équipes de vos Jean Coutu de Buckingham, 
Masson et Angers tiennent à vous souhaiter de doux moments empreints 
d’amour et de joie ainsi que la promesse d’une heureuse année nouvelle.

Santé et joyeuses Fêtes!

Heures spéciales pour les Fêtes : 
24 décembre : 9h à 18h
25 décembre : 12h à 17h 
26 décembre : 10h à 18h 

31 décembre : 9h à 18h
1er janvier : 12h à 17h
2 janvier : 10h à 18h 

Succursale secteur Masson-Angers

Heures spéciales pour les Fêtes : 
24 décembre : 9h à 17h
25 décembre : Fermé
26 décembre : 10h à 19h 

31 décembre : 9h à 17h
1er janvier : Fermé
2 janvier : 10h à 19h

Heures régulières : 
Lundi au vendredi : 9h à 19h

Samedi : 9h à 17h   Dimanche : Fermé

Succursale secteur Angers Succursale secteur Buckingham

Heures régulières : 
Lundi au vendredi : 9h à 21h

Samedi et dimanche : 9h à 18h
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT ! 
EN SECRÉTARIAT OU EN COMPTABILITÉ !
Entrées tous les premiers lundi du mois.

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Secrétariat

«  J’ai choisi le secrétariat car cette formation 
apporte de grandes possibilités de carrière et 
toutes les compétences apprises lors de celle-ci, 
aident à développer nos capacités pour relever 
tous les défis du métier. Joyeux Noël et bonne 
année 2023.  »

Daly Lalande, étudiante en secrétariat

Un souper de Noël 
pour se rassembler et festoyer

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La population de Buckingham et des environs 
est invitée à participer gratuitement à la 15e 
édition du souper « À Noël, on se rassemble » 
le 25 décembre prochain à 17 h à la Salle de 
quilles King Pin située au 210, rue Sauvé dans 
le secteur de Buckingham.

L’organisatrice et la fondatrice de 
l’évènement, Émilie Barrette, explique que tout 
le monde est le bienvenu ce soir-là. « Il n’y a 
pas de contraintes, on ne demande rien. On 
veut simplement offrir un bon repas traditionnel 
de Noël. »

Les petits et les grands, ainsi que les familles 
et les personnes seules sont ainsi « conviés à 
venir festoyer et s’amuser le soir de Noël » dans 
une ambiance « amicale ». « Il ne faut pas que 
les gens soient gênés de venir, c’est juste le fun. 
Il n’y a pas de jugement ou de préjugés, et c’est 
ça qui est le fun. C’est vraiment pour tous. »

Grâce aux dons et commandites 
d’entreprises, d’organismes et de citoyens de 
la région, un festin traditionnel du temps des 
Fêtes sera offert gratuitement aux participants. 

Autant des plats chauds comme de la dinde, 
des boulettes, des tourtières ou des patates 
pillées que des mets froids comme des 
fromages, des sandwichs et des salades seront 
au menu ce soir-là.

Un chansonnier sera sur place pour apporter 
une ambiance festive, et le Père Noël sera de 
passage pour le plus grand plaisir des plus 
petits. Par ailleurs, chaque personne présente 
pourra repartir avec un cadeau, et ce, peu 
importe son âge, indique l’organisatrice.

Les personnes intéressées à prendre 
part à l’évènement doivent confirmer leur 
présence avec Mme Barrette au 819 775-
1735. Un service d’accompagnement pour les 
participants habitant à Buckingham ou dans 
les environs sera offert ce soir-là.

Même si elle assure qu’une attention 
particulière sera portée cette année aux 
mesures sanitaires, elle invite les gens qui 
le souhaitent à porter un masque. « C’est sûr 
qu’on va être attentif aux mesures, affirme-
t-elle. Par exemple, il va y avoir un bénévole 
pour chacun des plats ».
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Autant lors de la planification de l’évènement 
qu’au moment de servir, plusieurs bénévoles 

sont impliqués dans le souper, explique Mme 
Barrette. Elle tient d’ailleurs à souligner le 
travail de Carl Fontaine et Johanne Hamel 
qui, de façon bénévole, achètent et cuisinent 
la nourriture nécessaire pour nourrir environ 
175 personnes.

« C’est un couple qui fait le repas en entier 
depuis plusieurs années. C’est vraiment grâce à 
eux que l’évènement peut se poursuivre, parce 
que ça permet de limiter nos coûts. Ils sont 

vraiment d’excellents cuisiniers ».
Elle-même donne de son temps en 

organisant et en emballant les cadeaux qui 
seront distribués le 25 décembre prochain. Elle 
explique d’ailleurs être toujours à la recherche 
de personnes prêtes à donner de leur temps 
pour cette initiative.

« S’il y en a qui veulent contribuer, qu’ils 
appellent et ça va me faire un grand plaisir 
de les accueillir. »
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 819 986-9300
 Mathieu.Lacombe.Papi@assnat.qc.ca

MATHIEU LACOMBE
DÉPUTÉ DE PAPINEAU
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
MINISTRE RESPONSABLE DE LA JEUNESSE
MINISTRE RESPONSABLE DES RÉGIONS DE  
L’OUTAOUAIS ET DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Joyeuses
Fêtes !
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT ! 
Prochaines cohortes : 31 janvier 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000# Cuisine

«  La cuisine c’est un art, la passion, la fantaisie et 
un grain de folie, ce que j’ai et ce que je suis. Que 
dire d’autres que je suis à la bonne place avec 
des chefs qui me transmettre leur savoir et leur 
passion. Joyeuses fêtes à tous. »

Julie Beaudoin, étudiante en cuisine

https://proson.ca/

Nous remercions tous nos 
clients et souhaitons à tous 
de très joyeuses fêtes !

proson.ca
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ANNE-SOPHIE 
LACROIX

Agente de développement  Agente de développement  
chez Loisir sport Outaouaischez Loisir sport Outaouais

Il n’y a rien de plus féérique que l’hiver. Les 
milliers de flocons scintillants nous offrent un 
décor enchanteur qui sait émerveiller petits 
et grands. J’attends toujours la première 
neige avec impatience pour enfiler mes skis 
de fond, raquettes et patins. Parmi mes plus 
beaux souvenirs, profiter des joies de l’hiver 
en famille et entre amis se trouve tout en 
haut de ma liste. Il faut dire que l’Outaouais 
à beaucoup à offrir!

Plus jeune, mon père me répétait que la 
nature était ce qu’il y avait de plus beau en 

Outaouais. Ce n’est que plus tard que j’ai 
réellement compris; l’Outaouais regorge de 
sites de plein air tout à fait remarquables. 
Qui dit hiver dit ski de fond! Profiter des 
joies de l’hiver, c’est sortir sa paire de ski 
de fond et parcourir les plus beaux sentiers 
de la région. Je dois avouer que l’un de mes 
parcours coup de cœur demeure celui de 
Louis-Joseph-Papineau. Ce sentier de ski 
de fond s’étend sur près de 25 kilomètres 
de Saint-André-Avellin à Saint-Sixte. Rendez-
vous derrière l’Auberge Petite-Nation pour un 
accès au sentier. Les paysages ne cesseront 
de vous surprendre par leur beauté. 

Vous n’êtes pas un amateur de ski de fond, 
mais souhaitez tout de même profiter des 
joies de l’hiver? Direction L’Ange-Gardien 
pour une randonnée en raquettes. Préparez 
un thermos de chocolat chaud et venez 
profiter du poêle à bois, car la raquette est 
tout à l’honneur au réseau de sentiers des 
Renards Blancs. Rien de mieux pour une 

Plein air et joies d’hiver

assnat.qc.ca
proson.ca
cjepapineau.qc.ca
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2671, route 148, Papineauville
819 427-5383 

s.perrytechni-scie@videotron.ca

Samuel Perry propriétaire et toute 
l’équipe de Techni-Scie DM vous 
remercient de votre fidélité et vous 
souhaitent de
JOYEUSES FÊTES!
Venez voir notre nouvelle gamme 
de produits EINHELL
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cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT !
Prochaine cohorte : le 28 août 2023

Pâtisserie

«  Mon choix s’est arrêté sur le programme de 
pâtisserie pour poursuivre ma passion de créer des 
desserts et développer les compétences nécessaires 
pour m’engager dans ce métier. Grâce aux 
enseignants de cette formation, j’en apprends tous 
les jours et je n’hésite pas à me lever chaque matin 
pour poursuivre mes rêves. Joyeuses fêtes à tous »

Mathis Larocque, étudiant en pâtisserie

https://www.facebook.com/Les-Matelas-Labelle-232720520221234/

999, rue Dollard, Gatineau
secteur Buckingham 

819 281-4493

MÊME LE PÈRE NOËL N’A PU RÉSISTER  
AU MATELAS LABELLE

Une bonne santé dorsale,  
un bon sommeil et surtout  
un grand confort  
pour 2023 !

toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes!
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https://www.uniprix.com/ https://www.facebook.com/uniprix

620, avenue Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

uniprixbuckingham.ca Vos pharmaciens : 
Éric Carbonneau, Marianne Milot et David Savoie

Meilleurs Vœux!
Que la paix et la joie de cette fête soient  

avec vous tous les jours de l’année nouvelle!
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sortie en famille ou entre amis! L’accès au 
sentier se fait par le stationnement P2 du 
chemin Zinkie situé à L’Ange-Gardien. De plus, 
pour une vue imprenable sur la vallée de la 
Petite-Nation et le Mont Tremblant, le Parc 
des Montagnes Noires de Ripon en raquettes 
est un incontournable dans la région.

Ah le patinage en forêt! Rien de mieux 
que de patiner dans un lieu aussi féérique 
qu’une forêt enneigée. C’est complètement 
inusité, mais tous ceux qui l’ont essayé sont 
tombés sous le charme. Sortez vos patins, car 

la municipalité de Lac-Simon vous offre un 
sentier en forêt qui s’illumine à la tombée de 
la nuit. Un magnifique spectacle de lumière 
vous attend! L’accès au sentier se trouve au 
105, chemin du Parc à Lac-Simon, là où se 
trouve la caserne de pompier. 

On peut dire que vous avez suffisamment 
de suggestions en poche pour profiter 
pleinement de l’hiver et découvrir les joyaux 
plein air de la région. La Petite-Nation et la 
Vallée-de-la-Lièvre vous attendent!

Toute l’équipe de votre journal local vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!

https://uniprixbuckingham.ca/
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www.restobarlebuck.com

Toute l’équipe vous souhaite bonheur, santé  Toute l’équipe vous souhaite bonheur, santé  
et succès dans vos accomplissements. et succès dans vos accomplissements. 

Joyeuses Fêtes !Joyeuses Fêtes ! HORAIRE DES FÊTES :
24 décembre 8h à 14h

25 décembre FERMÉ
26 décembre FERMÉ

27 décembre 8h à 21h
28 décembre 8h à 21h
29 décembre 8h à 21h
30 décembre 8h à 21h
31 décembre 8h à 14h

1er janvier FERMÉ
2 janvier FERMÉ

3 janvier 8h à 21h

999, rue Dollard à Buckingham
819 986-2724 | restobarlebuck.com P0
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https://www.facebook.com/metroPlusBuckingham/

https://www.metro.ca/180, chemin Lépine Gatineau Secteur Buckingham | 819 986-5761 | metro.ca

Partagez la magie Partagez la magie 
des Fêtes et offrez une épicerie des Fêtes et offrez une épicerie 

en cadeau !en cadeau !Fiers 
épiciers des 

Fêtes
• Les 24 décembre et 31 décembre : 8h à 17h
• Les 25 décembre et 1er janvier : Fermé
• Heures normales : 8h à 22h
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT ! 
Prochaines cohortes : octobre 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000# Cuisine du marché

«  J’ai été choyé de trouver mon métier lors de 
la remise de mon curriculum vitae pour mon 
premier emploi. Depuis ce temps, je suis tombé 
amoureux du métier de cuisinier. L’école hôtelière 
de l’Outaouais me permet de m’épanouir jour 
après jour et ce, pour parfaire mes connaissances 
avec l’ASP en cuisine du marché. Joyeux Noël à 
tous.  »

Loïc Bergeron

L’Organisme de bassins versants des rivières 
Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) 
compte désormais dans ses rangs l’une des 
coordonnatrices régionales du programme 
éducatif « J’adopte un cours d’eau ».

Stéphanie Massé, coordonnatrice de projets 
à l’OBV RPNS et nouvelle coordonnatrice 
régionale pour le projet, explique qu’il s’agit 
d’un programme offert à l’échelle du Québec, 
créé ainsi que géré par l’organisme G3E.

« Nous, on veut développer ça dans notre 
zone de gestion », se réjouit-elle. S’adressant 
à des élèves du troisième cycle du primaire, 
du secondaire et du cégep, ce programme 
comporte plusieurs volets et permet à des 
classes de suivre un cours d’eau situé à 
proximité de l’établissement scolaire pendant 
une durée minimale de trois ans.

Au départ, des ateliers en classe pour parler 
des changements climatiques et de la santé 
des cours d’eau sont offerts aux élèves. Puis, 
ils se prépareront à la prochaine étape : aller 
sur le terrain analyser un cours d’eau.

« L’objectif, c’est d’utiliser un bio-indicateur 
(des macroinvertébrés benthiques ou poissons 
par exemple) pour l’analyser. En allant chercher 
ces organismes-là et en les identifiant, ça nous 
permet d’avoir un indicateur de santé du cours 

d’eau. Ensuite, ce qui est vraiment le fun, c’est 
qu’avec le diagnostic de leur cours d’eau, ils 
vont mettre en place une action à accomplir. »

Que ce soit pour améliorer ou préserver 
la qualité du cours d’eau, l’action devra 
être déterminée et exécutée par la classe, 
précise-t-elle. « Les actions, ça peut être des 
choses toutes simples. Ça peut être de faire 
une corvée de nettoyage dans le cours d’eau 
s’ils ont remarqué qu’il y avait beaucoup de 
déchets, ça peut être de faire un kiosque de 
sensibilisation dans leur école, etc. »

Les données obtenues ne deviendront pas 
inutiles une fois le projet terminé, assure par 
ailleurs Mme Massé. « Les résultats qu’on va 
acquérir dans les cours d’eau avec les jeunes, 
on met ça sur une plateforme avec une carte 
interactive et tout le monde y a accès. »

Selon la coordonnatrice, ce programme 
permettra aux jeunes de s’initier à cette 
branche de la science, ainsi qu’au travail sur 
le terrain. « Aussi, ça permet de leur enlever 
un peu ce sentiment d’impuissance par 
rapport à l’environnement qui se dégrade et 
aux changements climatiques. Certains disent 
qu’ils ont l’impression de pouvoir changer 
les choses grâce à l’action qu’ils mettent en 
place. »

Un projet scolaire pour 
« adopter » un cours d’eau

https://restobarlebuck.com/
https://www.metro.ca/trouver-une-epicerie/179
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!  
EN ÉBÉNISTERIE !
Prochaine cohorte : le 28 août 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Ébénisterie

«  J’ai toujours aimé fabriquer des choses, par 
contre je n’avais pas les connaissances nécessaires. 
Maintenant, je suis emballée par ma formation et 
les enseignants qui s’impliquent dans la réussite de 
chacun de nous. Bon temps des fêtes.  »

Mélanie Léger, étudiante en ébénisterie

https://fondationsantedepapineau.ca/

Que la joie de cette période remplisse vos cœurs 
et le conseil d’administration de votre fondation vous 

souhaite ses meilleurs vœux pour un Noël plein de joie
et une nouvelle année remplie de bonheur !

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN DON : FONDATIONSANTEDEPAPINEAU.CA

Edmond Leclerc 
Administrateur

Roger Lafrenière
Trésorier

Benoit Lauzon
Secrétaire

Alexandre Bergevin
Administrateur

Steve Larose
Administrateur

Gabrielle Bruneau
Administratrice

Maryse Lepage
Présidente

Chloé Gagnon
Vice-présidente
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https://fondationsantedepapineau.ca/
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www.physiopetitenation.com

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes  
et au plaisir de prendre soin  

de vous en 2023!
120, rue Principale, bureau 3, Saint-André-Avellin

819 983-3389
physiopetitenation.com
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ATELIER DE DÉBOSSELAGE LÉO GROULX INC

Nos meilleurs voeux en cette fin d'année!
961, rue Notre-Dame, Montebello  •  819 423-6221 P0

02
15
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Tous les membres du conseil municipal et tout le personnel de la Municipalité de Tous les membres du conseil municipal et tout le personnel de la Municipalité de 
Ripon vous souhaitent de très joyeuses Fêtes et vous offrent leurs meilleurs Ripon vous souhaitent de très joyeuses Fêtes et vous offrent leurs meilleurs 

vœux de santé, de joie et de paix à l’aube de la prochaine année!vœux de santé, de joie et de paix à l’aube de la prochaine année!

L’année 2022, marquée par de festifs événements partout sur le territoire L’année 2022, marquée par de festifs événements partout sur le territoire 
de Ripon a donc permis de très belles rencontres. De plus, la venue de nouveaux de Ripon a donc permis de très belles rencontres. De plus, la venue de nouveaux 

commerçants symbolise un dynamisme économique renouvelé!commerçants symbolise un dynamisme économique renouvelé!

En 2022, Ripon a aussi fait peau neuve en embellissant des sites qui  En 2022, Ripon a aussi fait peau neuve en embellissant des sites qui  
continueront d’ailleurs de s’améliorer au cours de la prochaine année!continueront d’ailleurs de s’améliorer au cours de la prochaine année!

Profitons de ce temps des fêtes pour passer du bon temps avec tous les  Profitons de ce temps des fêtes pour passer du bon temps avec tous les  
membres de nos familles, des plus petits aux plus grands, et pourquoi ne pas  membres de nos familles, des plus petits aux plus grands, et pourquoi ne pas  

s’offrir des sorties en plein air au Parc des Montagnes Noires de Ripon qui vous s’offrir des sorties en plein air au Parc des Montagnes Noires de Ripon qui vous 
offre toujours l’opportunité de pratiquer plusieurs activités!offre toujours l’opportunité de pratiquer plusieurs activités!
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT ! 
EN SECRÉTARIAT OU EN COMPTABILITÉ !
 Entrées tous les premiers lundi du mois.

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Adjointe administrative

«  La vie nous amène à faire des choix sans même que l’on s’en rendre 
compte! Au début 2020, j’étais dans un moment plutôt bas, ce qui m’a 
incité à prendre des décisions professionnelles très importantes. J’ai pris les 
informations nécessaires et me voilà à l’aube de recevoir mon diplôme pour 
un double DEP adjointe-administrative. Je peux vous confirmer qu’à 54 ans, 
ce fût une des meilleures décisions que j’ai prises. J’avoue que par moment, 
ce n’étais pas toujours facile, mais l’encadrement et le soutien offert par 
l’équipe des professionnels ont été présents et d’un grand réconfort. 
L’apprentissage, les connaissances, la formation et plusieurs autres facteurs 
font de moi aujourd’hui une personne remplie de gratitude et de fierté.  
Il ne faut pas hésiter à se choisir et oser. Joyeux Noël.  »

Micheline Lajeunesse, étudiant DD adjointe administrative 

STEVE E. 
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.comsefortin2vallees@gmail.com

Avez-vous l’impression que l’année qui se 
termine a été un peu plus « normale » que 
les précédentes? Vous n’êtes pas seuls. 
Bien que la COVID-19 fasse encore partie 
de nos vies, 2022 aura été une année de 
transition au cours de laquelle nous avons, 
collectivement, repris un peu de notre vie 
d’avant la pandémie. En cette semaine de 
Noël 2022, voici quelques réflexions de 
fin d’année…
SOLIDARITÉ ET GÉNÉROSITÉ

Au cours des dernières semaines, je 
vous ai parlé de la Banque alimentaire de 
la Petite-Nation ou encore de ce groupe 
d’élèves de Papineauville qui sollicitait 
des dons pour un voyage de fin d’année. 

Chaque fois, en filigrane, c’est la 
générosité et la solidarité de nos 
concitoyens qui s’exprime. On l’oublie 
parfois, mais malgré le discours ambiant 
de hausses spectaculaires des taux 
d’intérêt ou encore de l’épicerie qui coûte 
toujours plus cher, notre collectivité sait 
toujours se serrer les coudes quand il le 
faut.

Je pense aussi à Martine, de 
Buckingham, qui m’a écrit récemment 
pour me raconter une belle histoire de 
solidarité. Cette mère de trois enfants 
a appris que des enfants de familles de 
réfugiés avaient commencé à fréquenter 
l’école de sa fille cadette. Plusieurs 
de ces enfants n’avaient jamais connu 
les rigueurs de l’hiver. Et les moyens 
financiers étaient limités.

En quelques jours, par le biais des 
réseaux sociaux, Martine a réussi à 
récolter assez de dons, de manteaux, de 
bottes, de mitaines et tout ce qu’il faut 
pour que chacun soit au chaud. « Ce ne 
fut pas très compliqué », m’écrit-elle. Cela 
s’est fait tout naturellement.

Un peu d’espoir 
en cette fin d’année!

physiopetitenation.com
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/bruno.st-denis
https://ripon.ca/
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT! 
EN HORTICULTURE ET JARDINERIE /  
RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ! 
Prochaines cohortes: 28 août 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Horticulture et jardinerie / 
Réalisation d’aménagements paysagers

«  À l’âge de 34 ans, j’ai décidé de changer de carrière 
pour suivre ma passion en horticulture pour en 
faire mon futur métier. Je suis reconnaissante d’être 
entourée d’enseignants avec autant d’expérience 
et qui ont à cœur la réussite de leurs élèves. Je vous 
souhaite un bon temps des fêtes. »

Natasha Viau-Nayel,  
étudiante en horticulture et jardinerie

479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
819 281-4524 • villa479@gmail.com819 281-4524 • villa479@gmail.com

La Villa des Aînés de BuckinghamLa Villa des Aînés de Buckingham
«Là où il fait bon vivre»«Là où il fait bon vivre»
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Notre équipe se joint à nous pour 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes

en famille et entre amis!
SANTÉ ET AMOUR À PROFUSION!
Bonne et heureuse année 2023!

169, rue Galipeau, Thurso  |  819 985-3334

HORAIRE DES FÊTES
23 décembre : 5h à 14h

24-25-26 décembre : FERMÉ
27-28-29-30 décembre : 5h à 22h
31 décembre, 1-2 janvier : FERMÉ
3 janvier : Retour horaire régulier
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DAVE BULLOCK AHMED IDRISSI KAITOUNI HUSSEIN MROUEH

Nous vous souhaitons de 
joyeuses Fêtes et une année 

2023 toute en santé !

CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale

819 428-4441

RIPON 
94-A, ch. Montpellier

819 983-4347

NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale 

819 767-2442
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Au cours des prochains jours, d’ailleurs, 
des bénévoles de plusieurs municipalités 
de notre région amorceront la distribution 
des paniers de Noël. S’il existe une tradition 
de solidarité ici, c’est bien celle-là. Encore 
une fois, permettez-moi d’exprimer ma 
gratitude envers ceux qui se dévouent, 
chaque année, pour cette très noble cause.
DES CITOYENS BRANCHÉS, ENFIN!

Au cours de la dernière année, impossible 
de ne pas avoir vu les dizaines d’équipes 
de travailleurs dont le mandat est de câbler 
la région en vue du déploiement généralisé 
du service internet haute vitesse.

Voilà un dossier dont je vous ai souvent 
parlé au cours des dernières années. Et 
pour cause, compte tenu de l’importance 
du sujet!

Au cours d’une entrevue passée avec 
notre député fédéral Stéphane Lauzon, je 
me souviens que ce dernier avait comparé 
le déploiement d’internet haute vitesse à 
l’électrification de nos cantons!

Le premier ministre du Québec en avait 
fait une priorité nationale. Notre député à 
l’Assemblée nationale, en entrevue pour 
ces pages, avait repris le même hiatus. 
Votre humble serviteur avait exprimé 
son scepticisme sur la capacité du 
gouvernement québécois à livrer cette 

promesse dans la Petite-Nation.
On se souviendra que le gouvernement 

Legault promettait que l’essentiel de la 
population québécoise serait branché 
avant la fin septembre 2022. Une initiative 
qui, à l’échelle de la province, coûtera 
aux contribuables tout près d’un milliard 
de dollars. 

Bien entendu, des défis logistiques 
ont rendu le déploiement plus compliqué 
que prévu; notamment cette tempête 
vigoureuse –le derecho – du mois de 
mai dernier. On se souviendra que cette 
tempête a causé beaucoup de dommages 
à nos infrastructures, notamment les 
poteaux essentiels à la fibre optique.

Résultat des courses? Avec l’aide du 
programme de branchement temporaire 
à internet haute vitesse par le dispositif 
Starlink, selon les plus récentes données 
disponibles, c’est entre 95 et 97% des 
foyers qui sont branchés en Outaouais.

Ce n’est pas parfait, mais quand on 
considère le défi que représente une telle 
initiative, on félicitera le gouvernement et 
les équipes sur le terrain. D’ailleurs, le tout 
se poursuit encore activement.
LA SALLE DESJARDINS, VIF SUCCÈS!

Au mois de mars dernier, la Salle 
Desjardins de la Petite-Nation a finalement 

ouvert ses portes au grand public. J’y étais 
et c’était magnifique. Lors de ma première 
visite de l’endroit, j’ai été estomaqué par 
la qualité de cette rénovation. Notre région 
se voyait dotée d’une salle de spectacle de 
plus de 350 places de très grande qualité.

Plusieurs évènements y ont été tenus 
depuis et l’équipe des Productions Les 2 
vallées a concocté une programmation très 
relevée pour l’année 2023. Vous l’aurez 
constaté dans nos pages.

La qualité sonore de cette salle, entre 
autres, me plaît beaucoup. Et au cours 
de l’année 2023, on risque beaucoup de 
m’y voir, notamment, pour des spectacles 

comme ceux de Patrick Norman, Patrice 
Michaud ou encore Louis-Jean Cormier.

C’est une excellente nouvelle pour notre 
région que de pouvoir nous positionner 
dans la liste des tournées régionales de 
tels artistes, fruit de l’offre d’une salle 
complètement rénovée et de grande 
qualité. Voilà d’ailleurs une excellente idée 
de cadeaux de Noël de dernière minute! 

En attendant, je vous souhaite à toutes 
et à tous un merveilleux temps des Fêtes 
et un joyeux Noël! 
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https://www.aefournier.com/fr/
https://www.aefournier.com/fr/

https://www.facebook.com/A-E-Fournier-Inc-1538701693101068/

101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)

819 986-3429/2074 | 1-888 988-3429 | 

Profitons de cette période des Fêtes pour réaliser  Profitons de cette période des Fêtes pour réaliser  
ce qu'il y a de plus beau et de précieux.  ce qu'il y a de plus beau et de précieux.  

Nous vous souhaitons de vivre des moments heureux Nous vous souhaitons de vivre des moments heureux 
avec votre famille et vos proches.avec votre famille et vos proches.

Toute l’équipe de Fournier Assurances désire Toute l’équipe de Fournier Assurances désire 
remercier ses clients et amis pour cette merveilleuse remercier ses clients et amis pour cette merveilleuse 
année 2022 et profite de l’occasion parfaite pour année 2022 et profite de l’occasion parfaite pour 

vous offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé vous offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour 2023.et de prospérité pour 2023.
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cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT !
Prochaines cohortes : 13 février 2023

Boucherie 

«  Je n’aurais jamais cru qu’à 35 ans, mère de deux 
enfants, je retournerais sur les bancs d’école, 
mais me voilà, passionnée et déterminée plus que 
jamais. Mon but, ouvrir une boucherie dans le 
petit village de Fassett. Avec ma passion, l’aide de 
mes enseignants et l’appui de mon conjoint, je sais 
que mon rêve sera réalité en 2023.   »

Stéphanie Thériault,  
étudiante en boucherie de détail

https://www.facebook.com/lezouk530, Notre-Dame, Montebello  •  819 423-2080

Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous 
dire merci et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de 

santé et de prospérité pour la nouvelle année.
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Député fédéral  
Argenteuil-La Petite-Nation 
Stephane.lauzon@parl.gc.ca 
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À la veille de son 19e anniversaire, le Comité 
du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 
souhaite continuer à travailler de pair avec le milieu 
pour accomplir sa mission, mais aussi apporter des 
changements à sa façon de faire pour optimiser 
ses effets.

« Alors que se dessine peu à peu la fin de l’année 
2022, l’organisme se propulse vers un futur qui 
promet des changements importants », explique 
l’organisme dans un communiqué de presse. 

Notamment, le Comité désire mettre sur pied 
une nouvelle table de concertation rassemblant 
« les acteurs de l’eau » de sa zone de gestion afin 
« de mettre en commun les efforts pour protéger 
l’eau et la biodiversité aquatique sur le territoire ».

« Le COBALI souhaite agir comme un tremplin 
pour l’effort collectif mis de l’avant par les acteurs de 
l’eau de sa zone de gestion », affirme l’organisme.

Cette nouvelle table, qui réunirait différents 
acteurs tels que des MRC, des citoyens, des 
municipalités, des entreprises et des organismes 
communautaires, permettrait au COBALI de 
connaitre les enjeux sur le territoire et de 
trouver des solutions à ces derniers, explique le 
responsable des communications de l’organisme, 
Benoit Gauthier.

À la base, le COBALI est déjà une table de 
concertation, précise-t-il, mais cette nouvelle 
table répondrait à deux besoins. Tout d’abord, ce 
changement survient à la suite d’une demande du 
ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

En effet, ce dernier a sollicité une révision de la 
stratégie de mobilisation de tous les organismes 
de bassins versants du Québec. Ce changement 
s’inscrit donc dans le processus de révision du 
COBALI, souligne M. Gauthier.

Ensuite, la nouvelle table de concertation 
permettrait à ses membres de se pencher sur 
des réalités précises et d’identifier des priorités 
locales, ce que la table actuelle n’est pas toujours 
en mesure de faire par manque de temps.

« Présentement, notre conseil d’administration 
agit aussi comme table de concertation. Avec 
ce changement, ils n’auraient pas à porter deux 
chapeaux, » se réjouit M. Gauthier.
DES COMITÉS LOCAUX

Même si le COBALI se retrouve avec deux tables 
de concertation dans l’avenir, cela n’empêchera 
pas la création d’autres groupes plus locaux pour 
bien cerner tous les enjeux, assure M. Gauthier.

« Il y aurait aussi potentiellement des comités 
de concertations locaux. Ça serait des gens qui se 
rassembleraient à des endroits stratégiques dans 
notre zone de gestion. »

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le COBALI aura bientôt 19 ans

aefournier.com
part.gc.ca
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993, rue Georges, Gatineau
819 986-3089

De très joyeuses F
êtes 

à tous nos clients 
et amis.

De l’équipe du 

centre d’alignemen
t!

Éric Blais, propriétaire
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Nous tenons à remercier notre clientèle et merci 
pour votre participation aux bingos/bingothons de l’année. 

Grâce à vous, nous pouvons soutenir la communauté !

Prendre note que nous serons fermés du 23 décembre et de retour le 3 janvier.

CHEVALIERS DE COLOMB
 CONSEIL 2056

480 rue des PinsGatineau J8L 2L3    Téléphone : 819-986-3293

Joyeuses fêtes 
et santé en 2023 !
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• Ateliers de français et mathématiques
• Terminer ton niveau primaire
• Ateliers pour apprendre à mieux lire
• En petits groupe et à ton rythme
• Selon tes besoins
• Aide pour remplir un formulaire

Centre Alpha Papineau 
390, Avenue de Buckingham | 819 986-7506

plus de

30 ans
dans la  
communauté

vous souhaite de joyeuses Fêtes !
Centre Alpha Papineau

Organisme en alphabétisation  
aux personnes de 16 ans et plus
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Trouve ton métier, ta passion!
INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT! 
EN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE !
Prochaine cohorte : 28 août 2023

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000# Mécanique industrielle 

«  Je fais ma formation en mécanique industrielle 
d’entretien et de construction. J’ai fait ce choix, car 
j’aime le travail manuel et je voulais acquérir les 
compétences de ce métier qui sort de l’ordinaire. »

Skye Tucker, étudiante en mécanique industrielle

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La lutte arrive 
au Centre Slush Puppie en juin 2023

La Gatineau Pro Wrestling — Lutte 
professionnelle Gatineau (GPW-LPG) 
invite la population à son évènement 
« Guerre Civile 3 » le 17 juin prochain à 
19 h au Centre Slush Puppie.

Le précédent gala de cette série, 
« Guerre Civile 2 », s’était déroulé en juin 
dernier au Centre sportif de Buckingham. 
« Ce sera non seulement l’évènement le 
plus important de notre jeune histoire, 
mais nous désirons aussi organiser le 
plus important gala de lutte de l’histoire 
de la région », écrit l’organisme dans un 
communiqué de presse.

Pour permettre au plus grand nombre 
de personnes possible de participer à 
l’évènement, la GPW-LPG offrira des 
billets à partir de 15 $ par personne. 
Des séances photos et d’autographes 
avec des « légendes » de la lutte seront 
prévus le jour même avant le gala. 

En date du 12 décembre, les « légendes » 
Raymond Rougeau, Ax (Masked Superstar), 
Smash, Tiger Jackson et Paul Leduc ont 
confirmé leur présence à cet évènement, 
précise l’organisme.

« Certaines présences sont incertaines à 
cause de l’état de santé de ces anciennes 
étoiles de la lutte, mais leur apport à 
l’industrie de la lutte sera souligné. 
Plusieurs annonces seront effectuées 
lors des prochains mois. »

Il est déjà possible de se procurer des 
billets pour ces séances, mais la GPW-LPG 
indique qu’une quantité limitée de billets 
sera disponible. Enfin, une démonstration 
de compétitions de tir au poignet donnée 
par l’ancien champion canadien Steve 
Morneau, ainsi que des prestations du 
groupe de la région Cynical Sons sont 
prévues le 17 juin prochain. 

La programmation officielle et complète 
sera dévoilée lors des prochains mois.
SOULIGNER L’HISTOIRE DE LA LUTTE 
DANS LA RÉGION

La GPW-LPG est un organisme très 
impliqué dans sa communauté. Depuis 
2018, c’est plus de 20 000 $ en dons qui 
auraient été remis à plusieurs organismes 
de la région, tels que La Banque 
alimentaire de la Lièvre (anciennement 
la Mie de l’Entraide) ainsi que la Maison 
de la Famille Vallée-de-la-Lièvre.

Avec le gala du 17 juin prochain, 
l’organisme souhaite maintenant 
souligner l’histoire de la lutte dans la 
région. « La ville de Gatineau (Hull) et 
plus précisément l’aréna Robert-Guertin, 
a vécu les plus belles années de gloire 
de la lutte professionnelle au Québec. 
Avant la pandémie, nous avions entamé 
une discussion avec la Ville de Gatineau 
pour présenter un spectacle hommage à 
ce temps de la lutte. »

Avec la COVID-19, l’organisation a 
toutefois été incapable de présenter leur 
évènement à « cet endroit historique » et 
de « fermer » ce dernier comme prévu. 

Même si le gala aura maintenant lieu au 
Centre Slush Puppie, leur objectif reste 
le même le 17 juin prochain.

« Nous allons rendre hommage à 
l’histoire de la lutte à Gatineau et inviter 
des lutteurs qui ont fait la pluie et le beau 
temps à l’aréna Robert-Guertin du secteur 
Hull dans les belles années de la lutte. 
Nous désirons ramener les légendes et 

l’ambiance de Guertin au Centre Slush 
Puppie pour continuer la tradition. »

Pour plus d’informations ou vous 
procurez des billets, contacter la GPW-
LPG sur leur page Facebook « GPW 
Wrestling ».
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‘‘MEILLEURS SOUHAITS DE JOYEUX NOËL  
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS  
À TOUS MES CLIENTS ET AMIS’’ Claude Ménard

273, rue Principale, Plaisance - 819 981-1580 
claude.menard2015@gmail.com
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180, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-2464 | 819 981-1126 | auto-renov.colorplus@hotmail.com

CENTRE DE DÉBOSSELAGE

Auto-Renov
Garage

Paul Bourgeois

Que la joie de cette  
période remplisse nos coeurs 
et nos âmes tout au long de 

l'année à venir
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cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

LA BOUTIQUE SERA FERMÉE  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES,   

NOUS SERONS DE RETOUR  
LE JEUDI 19 JANVIER.

La Boutique gourmande
Découvrez nos produits  

de boucherie, nos plats cuisinés  
et nos délicieuses pâtisseries  
à notre comptoir de ventes.

La Boutique est ouverte au public, 
tous les jeudis de 11 h à 19 h.

Joyeuses fêtes!

Joyeuses fêtes !
Best wishes
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Partenaire Allié

Nous désirons remercier tous nos partenaires
Partenaires Compagnons

Partenaires Amis

Partenaires Supporteurs

PAPineAuviLLe

JOURNAL

LES

   allées
         Petite-Nation et Lièvre

JOURNAL

LES

   allées
         Petite-Nation et Lièvre

Marius Beauchamp 
Agence de voyage Aquarelle  
Bijouterie Pier-Lyn  
Le Brasse-Camarade  
Fairmont Le Château 
Montebello  
ChocoMotive  
École de plongée 
sous-marine de l’Outaouais  
Golf Héritage  
Jean-Yves Guindon  

Kenauk Nature  
Olympiques de Gatineau  
Parc Omega  
Rona Outaouais  
Salle Desjardins de la 
Petite-Nation  
Sports Experts Buckingham
Prévention César
Tigre Géant de Papineauville
Les Brasseurs de Montebello

NOUS DÉSIRONS REMERCIER TOUS NOS PARTENAIRES

14e édition souper-bénéfice

BIÈRES et BOUFFE 2022
aux saveurs de la Petite-Nation

Au profit de la Fondation École secondaire Louis-Joseph-Papineau
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Des cafés-rencontres pour les parents 

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’atelier d’éducation populaire La Plume organise 
des cafés-rencontres chaque lundi pour les parents 
et les enfants qui font l’école à la maison.

Le but de ce moment vise à briser l’isolement, 
mais aussi à échanger sur les méthodes, trucs 
et astuces utilisés par les uns ou les autres tout 
en créant un moment de socialisation également 
entre enfants.

Tanya Landry fait l’école à la maison avec sa 
fille, Éléonor, âgée de 7 ans et demi. Interrogée 
sur l’importance de participer à cette activité, la 
jeune de 2e année du primaire explique son point 
de vue d’enfant.

« Pour que les enfants puissent se rencontrer 
et qu’ils jouent ensemble, dit-elle. Et socialiser. »

La mère renchérit en précisant qu’il y a une 
autre raison, pédagogique, cette fois. C’est surtout 
le fait que d’autres personnes puissent enseigner 
à Éléonor ou lui montrer quelque chose. Parfois 
j’ai des défis ou des difficultés dans le cursus. Et 
là, j’arrive, j’en parle à un autre parent présent. Je 
réalise qu’on n’est pas les seuls. »

L’animatrice des cafés-rencontres, Uli Sylvestre-
Ippersiel, également responsable de la bibliojeux 
et l’aide aux devoirs constate de son côté avoir 

observé lors de ces moments, des échanges de 
ressources.

« “On a essayé ça pour mon gars, il avait de 
la misère”, raconte-t-elle. Que ça soit, “il y avait 
un évènement à telle place pour les familles qui 
font l’école à la maison”. C’est vraiment briser 
l’isolement aussi des parents. »

Tanya Landry explique d’ailleurs que c’est parfois 
un défi de garder son enfant motivée. Participer à 
ce type d’activité donne un nouveau souffle. À la 
maison, l’enfant sollicite davantage son parent pour 
la résolution de problèmes. Ce moment en groupe 
favorise donc aussi son autonomie cognitive tout 
en créant des liens.

« Ici, ils jouent, ils s’amusent, relate-t-elle. On 
sort les cahiers. Les deux enfants s’assoient côte 
à côte. Les deux se stimulaient ensemble et ils se 
développent de l’autonomie. »

Depuis la mise en place des cafés rencontres, 
il y a trois mois, une quinzaine de personnes et 
de différents niveaux d’âges essentiellement du 
primaire ont été rejoint. Les rencontres à Saint-
André-Avellin rassemblent des gens de Namur, 
de Notre-Dame-de-la-Paix, de Saint-Émile-de-
Suffolk, de Ripon, autant que de Saint-André-
Avellin.

Les cafés-rencontres ont lieu chaque lundi 
de 9 h à midi dans les locaux de La Plume à 
Saint-André-Avellin.

et les enfants qui font l’école à la maison

https://centraideoutaouais.com/fr
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http: / /www.lapet i te-nat ion.ca/fr /
- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Duhamel 474 900 $

PROPRIÉTÉ 3 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SUR LE GRAND LAC-SIMON,  
PLAGE DE SABLE. SIA : 27196735

Ripon 74 900$

TERRAIN BOISÉ AVEC 2 ACCÈS À L’EAU, PRÈS DES SERVICES,  
1 ACCÈS AU LAC VICEROY ET L’AUTRE ACCÈS À LA RIVIÈRE  

PETITE-NATION. SIA : 14491279 - SIMON

Namur 399 900 $

BORDÉ PAR L’EAU, JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
CONSTRUCTION 2009 À QUELQUES MINUTES DES SERVICES.  

SIA : 18070414 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 174 900 $

TERRE AGRICOLE BORDÉE PAR LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, 
GARAGE SUR PLACE. SIA : 10056039 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 89 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, AU COEUR 
DU VILLAGE. SIA : 14211119 - SIMON

Montpellier 359 000 $

BELLE PROPRIÉTÉ SUR LE RUISSEAU SCHRYER,  
GRANG GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, SPA INTÉRIEUR.  

SIA : 16656884 - SIMON

Lac-Simon 324 900 $

PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES 
À COUCHER, CLÉ EN MAIN. SIA : 24375714 - SIMON

Ripon 549 900 $

DOMAINE OU FERMETTE AVEC RUISSEAU, PROPRIÉTÉ 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER. SIA : 28983318 - SIMON

Duhamel 549 900 $

MAGNIFIQUE CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ AU BORD DU GRAND LAC-GAGNON, COUCHER DE SOLEIL, 
CLÉ EN MAIN, COUP DE COEUR ASSURÉ. SIA : 28434315 - SIMON

Lac-des-Plages 169 900 $

CHARMANT CHALET DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC LÉVESQUE, À QUI LA CHANCE. 

SIA : 21636354 - SIMON

Gatineau 664 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, COMPREND 3 CHAMBRES 
À COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ ET ALLÉE 

PAVÉE. SIA : 21871012 - SIMON

Saint-André-Avellin 549 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-HOTTE AVEC QUAI, SUPERBE PROPRIÉTÉ 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, GARAGE 

INTÉGRÉ, PETITE ÉRABLIÈRE. SIA : 20243009 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 139 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR, UN 7 1/2 (3 CHAMBRES)  
ET UN 4 1/2 (1 CHAMBRE), GRANDE COUR ARRIÈRE,  

SITUÉ AU CENTRE DU VILLAGE. SIA : 26317171 - SIMON

Duhamel 225 000 $

BÂTISSE PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE EN CHALET, BORDÉ PAR LA RIVIÈRE 
PRESTON À PROXIMITÉ DU LAC-SIMON ET LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ 

CENTENAIRE OFFRANT PLUSIEURS POSSIBILITÉS. SIA : 26869100 - SIMON

Duhamel 169 900 $

COQUETTE MAISON DE 4 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR 
DU VILLAGE, GRAND GARAGE DÉTACHÉ, CLÉ EN MAIN.

SIA : 13759166 - SMON

Montpellier 364 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN 
MAIN, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ.  

SIA : 14444803 - SIMON

Saint-André-Avellin

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ 
AU COEUR DU VILLAGE. SOUS-SOL AMÉNAGÉ, REMISE, ZONAGE 

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIALE. SIA : 17953148 - SIMON

Lac-Simon 649 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 6 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ A LAC-SIMON (BARRIÈRE), SOUS-SOL  AMÉNAGÉ, 

GRAND GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 12209267 - SIMON

Val-des-Monts 149 900 $

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET 
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.

SIA : 27493976 - SIMON

Namur 199 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR AVEC CHARMANT RUISSEAU, 
ZONÉ BLANC. SIA : 20585954 - SIMON

Namur 324 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, 
SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, REMISE ET GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 23828773 - SIMON

Boileau 149 900 $

BORD DE RIVIÈRE MASKINONGÉ, CHALET 3 SAISONS DE 
2 CHAMBRES À COUCHER, PLUS DE 1,32 ACRES, PRO-

PRIÉTÉ COMPREND 2 TERRAINS. SIA : 27249837 - SIMON

Lac Simon (Barrière) 549 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU  
LAC-SIMON (LAC-BARRIÈRE), PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, 

GARAGE DÉTACHÉ, SOLARIUM. SIA : 16392121 - SIMON

Namur 299 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER SUR 
LE BORD DE LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, GRAND GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Montpellier 139 900 $

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE, ACCÈS  
NOTARIÉ AU LAC-SCHRYER, NAVIGABLE.  

SIA : 17371734 - SIMON

Notre-Dame-de-Bonsecours 599 900 $

CONSTRUCTION NEUVE 2022, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES  
À COUCHER, BORD DE RIVIÈRE AU SAUMON.  

SIA : 13642173 - SIMON

Chénéville 500 000 $ +tps/tvq

RESTAURANT LA VILLA DU BIFTECK, TRÈS BON REVENU, 
ÉTABLIE DEPUIS 1977 (69 PLACES INTÉRIEURES ET 44 PLACES 

EXTÉRIEURES). SIA : 28940915 - SIMON

Chénéville 549 800 $

FERMETTE, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANGE, 
SOUS-SOL AMÉNAGÉ AVEC ENTRÉE PRIVÉE, GARAGE 16X36. 

SIA : 17741995 - SIMON

Montpellier 385 000 $

MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GRANDE GRANGE (ATELIER, BOUTIQUE) DE 26 X 60. 

SIA : 13832924 - SIMON

Montebello 465 000 $

IMPRESSIONNANTE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, GRANDE COUR ARRIÈRE CLÔTURÉE,  

PRÈS DU VILLAGE. SIA : 10785296 - SIMON

Lac-Simon 289 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON AVEC PLAGE DE SABLE, 
PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 24874513 - SIMON

Chénéville 199 900 $

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1 ACRE  
DE TERRAIN AVEC ÉTANG, GARAGE DÉTACHÉ.  

SIA : 27501163 - SIMON

Saint-André-Avellin 249 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC SIMONET, JOLIE PROPRIÉTÉ DE  
2 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, NAVIGABLE.  

SIA : 24116128 - SIMON

PRIX RÉVISÉ
54 ACRES

RUISSEAU

ACCÈS AU LAC

BORD DE RIVIÈRE

5 ACRES

BORD DE L’EAU
BORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC
BORD DE RIVIÈRE

ACCÈS AU LAC
PRIX RÉDUIT

2 ACRES

ACCÈS AU LAC

2.5 ACRES

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU
17,86 ACRES

COMMERCIALE

1,5 ACRES

6,5 ACRES

VENDUVENDU

VENDUVENDU

DUPLEX

BORD DE L’EAU

BORD DE RIVIÈRE

14 ACRES

ACCÈS AU LAC
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Le CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie,   
un centre reconnu pour son excellence,   

son innovation et son équipe passionnée !

cfprelaislievreseigneurie.com
819 986-8514, poste 4000#

Trouve ton métier, ta passion !

Inscris-toi dans l’une   
de nos formations  professionnelles ! La direction et l’ensemble des membres du personnel 

vous souhaitent de joyeuses fêtes et une  très belle 
année 2023 !

https://www.lapetite-nation.ca/
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De l’intérieur ou de l’extérieur, Fenpro vous De l’intérieur ou de l’extérieur, Fenpro vous 
permet de regarder vos décorations de permet de regarder vos décorations de 
Noël en tout temps!Noël en tout temps!

Que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous 
et vos proches, de la prospérité et de la passion dans vos 

activités et de l’amour autour de vous durant toute l’année...

Un merci spécial à tous les membres de  
l’équipe Fenpro qui ont releevé tous les défis !

Joyeuses Fêtes à tous !

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com | 181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin
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http://cfprelaislievreseigneurie.com/

Trouve ton métier,  
ta passion!

cfprelaislievreseigneurie.com

Pavillon Relais de la Lièvre
École hôtelière de l’Outaouais

584, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec)  J8L 2W2
Téléphone : 819 986-8514

1 800 958-9966, poste 4000#

Pavillon Seigneurie
378-B, rue Papineau, Papineauville (Québec)  J0V 1R0

Téléphone : 819 427-6258
1 800 958-9966, poste 4500#

Joyeuses fêtes!




